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1 - GÉNÉRALITÉS
1.1. OBJET DE L'ENQUÊTE
La présente enquête porte sur le projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de
communes Thoré Montagne Noire prescrit le 29 septembre 2014 couvrant les neuf communes de son
territoire : Albine, Bout du Pont de l’Arn, Lacabarède, Labastide-Rouairoux, Le Rialet, Le Vintrou,
Rouairoux, Sauveterre, Saint Amans Valtoret.
Quatre axes structurent ce projet :
o Préserver et valoriser le cadre environnemental
o Renforcer l’attractivité et le développement économique
o Conduite une politique concertée de l’habitat
o Renforcer l’équilibre du territoire en adéquation avec les orientations du SCoT
Le présent rapport, établi par le commissaire enquêteur, concerne l'organisation et le déroulement de
cette enquête publique. Il est complété par des conclusions séparées et un avis sur le projet soumis à
l'enquête.

1.2. LE CADRE JURIDIQUE
Le 29 septembre 2014, le Conseil communautaire de la Communauté de communes Thoré Montagne
Noire (ex-Communauté de communes de la Haute Vallée du Thoré) a prescrit l’élaboration d’un plan local
d’urbanisme intercommunal (PLUi) sur l’ensemble de son territoire regroupant sept communes : Albine,
Bout du Pont de l’Arn, Labastide-Rouairoux, Lacabarède, Rouairoux, Saint Amans Valtoret, Sauveterre, et
définit les objectifs à poursuivre ainsi que les modalités de la concertation publique.
Cette délibération a été complétée et modifiée le 16 janvier 2017 par une nouvelle délibération afin
d’élargir la démarche aux nouvelles communes ayant rejoint la Communauté de communes : Le Rialet et
Le Vintrou.
Le PLUi a été élaboré sur la base des nouvelles dispositions des articles R.151-1 à R.151-55 du Code de
l’Urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016.
Monsieur le Président de la Communauté de communes a prescrit l’enquête publique par un arrêté en
date du 20 janvier 2022.

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de ces dispositions réglementaires.
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1.3. LA PRÉSENTATION DU PROJET
Les principaux objectifs du PLUi sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Promouvoir le développement local en prenant en compte les besoins de la population, la maîtrise
de l’urbanisation ainsi que la préservation des espaces naturels et agricoles.
Assurer l’équilibre entre le renouvellement urbain et le développement de l’espace rural ;
Organiser et maîtriser l’urbanisation ;
Préserver les espaces affectés aux activités agricoles et forestières ;
Protéger les sites ou paysages urbains et naturels ;
Diversifier les fonctions urbaines et assurer la mixité sociale ;
Prendre en compte l’équilibre entre l’emploi et l’habitat ainsi que les moyens de transport ;
Préserver la ressource naturelle en eau et prendre en compte la gestion des eaux ;
Avoir une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux ;
Maîtriser les besoins de déplacements et de circulation automobile ;
Mener une réflexion sur les déplacements doux (piétons et cycles) et sur les transports en commun ;
Prendre en compte les risques naturels ; technologiques et les nuisances de toute nature ;
Contribuer à l’embellissement et l’attractivité du territoire.

Le projet s’inscrit dans le cadre des principes édictés dans l’article L.121-1 du code de l’urbanisme et doit
créer les conditions permettant d’assurer, dans le respect des objectifs du développement durable ciaprès énoncés :
• L’équilibre entre :
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés,

la revitalisation des centres urbains et ruraux, la mise en valeur des entrées de ville et le
développement rural ;

b) L’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles

et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
c)

La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables.
• La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des

capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction des besoins présents et
futurs.
• La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie, la production d’énergies

renouvelables, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources
naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état
des continuités écologiques et la prévention des risques, des pollutions et des nuisances.
Les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) s’articulent autour
des 4 axes suivants :
•
•
•
•

Axe 1 : Préserver et valoriser le cadre environnemental
Axe 2 : Renforcer l’attractivité et le développement économique
Axe 3 : Conduire une politique concertée de l’habitat
Axe 4 : Reformuler l’équilibre du territoire
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Le travail sur ce document d’urbanisme a été accompagné par le bureau d’étude Elan jusqu’en 2017,
puis à partir de 2018 par le bureau d’étude Sol et Cité. Le projet a été suivi par la commission urbanisme.
Le diagnostic a été présenté le 19 juillet 2016 aux personnes publiques associées, les grandes
orientations du PADD le 5 octobre 2017 et le règlement le 28 février 2020.

1.4 . LES PIÈCES DU DOSSIER
Le dossier soumis à enquête publique est composé des éléments suivants :

1.4.1 La partie administrative
1.4.1.1
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Les délibérations

Annexe délibération arrêt PLUi et bilan concertation du 29/09/2014
Délibération Saint Amans Valtoret du 16/01/2017
Délibération Rouairoux du 15/02/2017
Délibération Saint Amans Valtoret du 27/02/2017
Délibération Saint Amans Valtoret du 28/02//2017
Délibération Lacabarède du 01/03/2017
Délibération Le Vintrou du 10/03/2017
Délibération Albine du 10/03/2017
Délibération Sauveterre du 13/03/2017
Délibération Le Rialet du 14/03/2017
Délibération Labastide-Rouairoux du 14/03/2017
Délibération Le Rialet du 14/03/2017
Délibération Bout du Pont de l’Arn du 12/04/2017
Délibération Saint Amans Valtoret du 10/07/2017
Délibération Saint Amans Valtoret du 20/11//2017
Délibération Communauté de communes du 08/07/2017
1.4.1.2

Les avis des services

1. Avis de synthèse des services de l’État, Direction départementale des territoires du Tarn
du 13/10/2021
Avis structuré autour de 3 axes :
ü Analyse du projet au regard des objectifs à atteindre en matière d’urbanisme
ü Analyse du projet au regard du contenu et de la cohérence de ses pièces
administratives
Sur le plan économique :
o Justifier l’effort de modération de consommation d’espace consenti en
particulier sur la commune de Bout du Pont de l’Arn
o Affiner le potentiel mobilisable au sein des zones économiques existantes
et des friches
Enquête publique n° E21000170/31
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o Renoncer à l’ouverture à l’urbanisation des zone 1AUX « Les Alberts »
(Bout du Pont de l’Arn) et Cabanès (Labastide Rouairoux)
o Prendre en compte le potentiel d’accueil touristique et de loisirs
Sur le plan de l’habitat :
o Justifier davantage les objectifs de modération de consommation
d’espaces
o Expliquer et décliner territorialement le taux de rétention foncière
o Compléter l’analyse des capacités de densification
o Mettre en place des outils réglementaires adaptés pour atteindre les
objectifs de densité fixée
o Définir des objectifs plus précis de résorption de la vacance
o Lutter contre un modèle unique tourné vers l’habitat pavillonnaire
Sur le plan des espaces agricoles :
o Compléter le diagnostic afin de justifier l’absence d’impact de
l’urbanisation sur le milieu agricole
o Justifier les possibilités de changements de destination au regard de leur
impact agricole
o Limiter les possibilités de construire dans les zones A et N
Sur le plan de la biodiversité et des écosystèmes :
o Compléter l’évaluation environnementale
o Mener une évaluation environnementale sur certains secteurs qui n’ont
pas donné lieu à une telle évaluation
Sur le plan de la protection et de la mise en valeur des sites, milieux naturels et
paysages :
o Affirmer davantage l’entrée de ville paysagère sur la RD 612
o Clarifier le sens des zones Ap
o Apporter une meilleure lisibilité à l’identification du patrimoine à protéger
o Éviter le recours systématique aux clôtures
Sur le plan de la prévention des risques et des nuisances :
o Prendre en compte les nuisances liées au bruit à proximité de la RD 612
o Prévenir les risques routiers
o Justifier la prise en compte du risque incendie dans les zones d’extension
de l’habitat et dans les zones touristiques UI et NI
Sur le plan de la lutte contre le changement climatique :
o Compléter la justification des mesures prises pour lutter contre le
changement climatique et pour la réduction des émissions de gaz à effet
de serre
o Préserver la qualité de l’air, de l’eau ; du sol et de ses ressources
ü Analyse du projet au regard du respect des dispositions de la loi Montagne
o Préciser le cadre réglementaire applicable à l’intérieur du périmètre de
300 mètres des rives du lac de Saints-Peyres
o Compléter le volet relatif aux unités touristiques nouvelles locales
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ü Analyse du projet au regard du contenu et de la cohérence de ses pièces
administratives
2. Avis de la CDPENAF (Commission Départementale de la Préservation des Espaces
Naturels, Agricoles et Forestiers) du 25/10/2021
Avis favorable sur la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers avec
deux réserves :
ü Requalifier en 2AU les lieux-dits « Saint-Exupéry » et « Les Alberts (Bout du Pont
de l’Arn) et suppression de la zone AU en extension dans un espace agricole au
lieu-dit « Tailhade » (St Amans Valtoret)
Avis favorable sur la réalisation d’un Secteur de Taille et Capacité d’Accueil Limités
(STECAL) avec deux réserves de limitation
Avis défavorable portant sur les prescriptions sur la constructibilité limitée en zone A :
compléter le règlement des zones A et N : extension maximale de 50m2, emprise au
sol plafonnée à 250m2, distance centre annexes et habitation principale inférieure à
25m.
3. Avis de la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) du 21/10/2021
La MRAe souligne la trop grande importance donnée en matière de développement
au projet de création de la future liaison autoroutières Toulouse-Castres. Cela
aboutit à un prévisionnel de construction et de consommation d’espace
ambitieux.
La MRAe indique que le rapport de présentation ne correspond pas à celui exigé pour
une évaluation environnementale par l’article R.151-3 du code de l’urbanisme.
La MRAe indique que les données sont parfois anciennes et que le dossier ayant été
conduit de 2014 à 2017 par un premier bureau d’études puis formalisé par un
deuxième bureau d’études explique la juxtaposition des annexes.
La MRAe estime que l’approche méthodologique de l’évaluation environnementale
n’est pas aboutie.
La MRAe recommande de compléter les documents concernant l’analyse sur les
impacts environnementaux des secteurs amenés à être artificialisés.
La MRAe recommande de revoir à la baisse les surfaces proposées à l’urbanisation et
au développement d’activités afin de mieux prendre en compte les ressources en
eau, la qualité paysagère, la préservation de la trame verte et bleue, les zones
humides, le risque inondation par ruissellement, le risque incendie sur les secteurs
boisés et la réduction des gaz à effet de serre.
Les recommandations sont détaillées dans un document de 16 pages.
4. Avis de l’ARS (Agence Régionale de Santé) du 17/09/2021
Avis défavorable : Ne pas classer en U une zone présentant une insuffisance en
alimentation en eau potable, ouvrir à l’urbanisation les seules zones ayant fait
l’objet d’études pédologiques pour l’assainissement non collectif, mesures contre
les ambroisies, intégrer une annexe sanitaire concernant la pollution lumineuse,
Enquête publique n° E21000170/31
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veiller à une architecture ne permettant pas la stagnation des eaux, développer la
promotion des voies douces.
5. Avis complémentaire de l’ARS du 21/09/2021
Il concerne plus précisément certains secteurs sous tension en termes d’alimentation
quantitative en eau potable.
6. Avis de l’ARS sur l’évaluation environnementale du 21/06/2021
Ce document reprend la plupart des vais du n°4 ci-dessus.
7. Avis de la CCI du Tarn du 06/09/2021
Avis mesuré : Diagnostic économique peu développé, surfaces commerciales se
développant bien plus que les dépenses de consommation des ménages.
8. Avis de la Chambre d’agriculture du 29/09/2021
Privilégier la réhabilitation du bâti existant et utiliser les extensions en zone agricole
qu’en dernier recours, demande de classement en 2AU de la zone 1AU « Tailhade » sur St
Amans Valtoret.
9. Avis du Centre régional de la propriété foncière du 27/08/20221
Avis favorable assorti d’observations : Faire apparaître les zones définies comme
éléments paysagers par les articles L 151-19 et 23 sur les légendes des documents
graphiques et classer en zone Nf plutôt qu’en zone N : Terme des Alberts commune Bout
du Pont de l’Arn Le Mati, Le Plo Ventenac et le Champ Grand commune Le Vintrou.
10. Avis du Conseil départemental du Tarn du 08/09/2021
Avis favorable avec interdiction de tout nouvel accès sur la RD n°622 et demandant que
les nouveaux accès soient inscrits dans les OAP.
11. Avis de l’Institut national de l’origine et de la qualité du 12/10/2021
Pas de remarque.
12. Avis du Parc naturel régional du Haut Languedoc du 28/10/2021
Avis favorable avec réserves : détail sur les unités paysagères, identification de la
Trame Verte et Bleue du Parc, prise en compte du parc forestier privé, insérer
dans le PADD les Espaces d’Intérêts Écologiques du Parc et le sujet de la pollution
lumineuse,
13. Avis du SCoT d’Autan et de Cocagne du 06/10/2021
Avis favorable.
14. Avis de la CODENAPS sur l’UTN d’Albine
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La Communauté de communes Thoré Montagne Noire nous a remis un document de 75 pages en date du 22
novembre 2021dans lequel elle formule ses réponses.
Ce document ne faisait pas partie du dossier soumis à enquête.

1.4.2 Le rapport de présentation
Ce document de 328 pages est composé de cinq grands chapitres :
A. DIAGNOSTIC :
1.Démographie
2.Structure et composition de la population
3.Logements
4.Transports, déplacements et activités économiques
5.Equipements
6.Agriculture et sylviculture
7.Analyse urbaine, typologie, architecture
8.Ressources naturelles
9.Risques et nuisances
10.Milieux naturels
11.Paysage et patrimoine
La synthèse des enjeux du diagnostic est faite pages 37 à 43 sous forme de tableaux présentant par
thème les atouts, les faiblesses et les enjeux.
B. CHOIX RETENUS dans le PADD
1.Rappels réglementaires
2.Les objectifs de l’élaboration du PLUi
3.La démarche d’élaboration du PLUi
4.Les orientations générales d’aménagement déclinées dans le PADD
5.La justification du PLUi par rapport au SCoT du Pays d’Autan
C. LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
D. LA TRANSCRIPTION DU PADD EN DOCUMENTS GRAPHIQUES ET REGLEMENT
1.Organisation de la partie réglementaire
2.Les différentes zones du PLUi
3.Les dispositions transversales aux différentes zones inscrites dans le règlement ......
4.Les autres éléments du zonage
E. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLUi
I. PREAMBULE
1.Le cadre règlementaire
2.Méthodologie du processus d’évaluation environnementale
Enquête publique n° E21000170/31
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3.Méthodologie de l’élaboration de l’étude environnementale sur le territoire de Thoré Montagne Noire
II.EVALUATION ENVIRONNEMENTALE CONTINUE, DEROULE ET SYNTHESE
1. Principe
2. Articulation du PLUi avec les documents cadres avec lesquels il doit être compatible
3. Articulation du PLUi avec les documents cadres qu’il doit prendre en compte
4. Autres documents
III. EVALUATION DES INCIDENCES DU PADD SUR L’ENVIRONNEMENT
1. Méthodologie
2. Analyse thématique des incidences du PADD
IV. ANALYSE DES INCIDENCES DES PIECES DU PLUi SUR L’ENVIRONNEMENT
1. Analyse quantitative du zonage
2. Analyse qualitative du zonage et du règlement
3. Analyse des incidences du PLUi par secteur à urbaniser
Analyse des zones NL à vocation principale de loisirs, de sport et de tourisme
Analyse des zones UL à vocation principale de loisirs, de sport et de tourisme
Analyse des emplacements réservés (ER)
V. EVALUATION DES INCIDENCES DU PLUi SUR LE SITE NATURA 2000
1. Positionnement spatial au sein du réseau Natura 2000
2. Incidences sur le site Natura 2000 « Vallée de l’Arn »
VI. MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION DU PLUI
1. Mesures d’évitement
2. Mesures de réduction
3. Mesures de compensation
4. Points de vigilance persistants
5. Tableau de recommandations par thématiques environnementales avec mesures d’évitement mises en
place au fil du zonage et du règlement du PLUi
6. Tableau de recommandations par secteur d’OAP avec mesures d’évitement mises en place au fil du
zonage et du règlement du PLUi
VII. CRITERES, INDICATEURS ET MODALITES RETENUS POUR L’ANALYSE DES RESULTATS DE
L’APPLICATION DU PLAN
VIII. ATLAS DES ZONAGES AU VU DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

1.4.3 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
Ce document de 23 pages définit les orientations et fixe les objectifs conformément à l’article L151-5
du code de l’urbanisme.
Il présente les ambitions de la Communauté de communes.
Trois pôles urbains sont identifiés :
Les pôles de premier niveau :
o La centralité de Bout du Pont de l’Arn.
o Une centralité à constituer autour du couple Saint-Amans-Soult/Saint-Amans-Valtoret.
o Une centralité en déclin, Labastide-Rouairoux.
Deux micro-pôles de services de proximité, Albine et Lacabarède.
Enquête publique n° E21000170/31
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Les petites communes : Le Rialet, Le Vintrou, Rouairoux et Sauveterre.
Les 4 axes structurants évoqués en 1.3 du présent rapport y sont développés.

1.4.4 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
Ce document comprend 56 pages.
Il présente :
ü La localisation des zones à urbaniser ouvertes et fermées à vocation d’habitat et les 6 OAP sur les
communes suivantes :
Bout de Pont de l’Arn, Le Rialet, Saint-Amans-Valtoret, Labastide-Rouairoux et Lacabarède.
ü La localisation des zones à urbaniser ouvertes et fermées à vocation d’activités et les 6 OAP sur
les communes suivantes :
Bout de Pont de l’Arn et Albine.

1.4.5 La partie règlementaire
Elle est composée des 5 éléments suivants :

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

1.4.5.1.
Le règlement :
partie écrite
Ce document de 94 pages présente les dispositions applicables aux différentes
zones :
Zone U à vocation principale d’habitat (UA, UB et UC)
Zones U à vocation principale d’activités (UX)
Zones UL à vocation principale de loisirs, de sport et de tourisme
Zones AU à vocation principale d’habitat ((1AU et 2AU)
Zones 1AUX et 2AUX à vocation principale d’activités
Zone agricole
Zone naturelle
1.4.5.2.
Le règlement :
partie graphique
Douze plans illustrant la localisation du zonage règlementaire composent cette
partie.
1.4.5.3.
emplacements réservés.

La liste des

1.4.5.4.
Les éléments du
patrimoine protégés au titre des articles L 151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme
Enquête publique n° E21000170/31

11

ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLEA À L’ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI)
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES THORÉ MONTAGNE NOIRE
Rapport du commissaire enquêteur

Sur 166 pages illustrées sont présentées le « petit patrimoine bâti rural ». Cet
inventaire est repris sur 8 pages sous forme de tableaux avec l’ajout d’un château
et d’une église.
1.4.5.5.
pouvant changer de destination.
Ces bâtiments sont au nombre de 4.

Bâtiments

1.4.6 Les annexes
•
•
•
•

Annexes sanitaires
Servitudes d’utilité publique
Classement sonore des infrastructures routières
Diagnostics du PLUi
ü Diagnostic territorial
ü État initial de l’environnement
ü Diagnostic économique
ü Diagnostic agricole
ü Analyse de la consommation foncière et des capacités de stationnement
ü Diagnostic paysager

•
•
•
•
•
•
•

Charte du parc naturel régional du Haut-Languedoc
Périmètres de protection agricole
Arrêté préfectoral de lutte contre les termites
Arrêté préfectoral délimitant la zone à risque d’exposition au plomb
Schéma départemental des carrières
Édification des clôtures et permis de démolir
Droit de préemption urbain
ü Le bilan de la concertation (13pages) et ses annexes (copie des registres et des
courriers, délibérations, comptes rendus des réunions et conférences
intercommunales et éléments de communication) complétaient le dossier.

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur comprend que l’élaboration du PLUi a été particulièrement longue et que la
succession de deux bureaux d’études n’a pas contribué à une meilleure lisibilité du document.
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2

ORGANISATION DE L'ENQUÊTE
2.1. DÉSIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Par décision en date du 06/01/2022, référence N° E21000170/31, Madame le Président du Tribunal
Administratif de Toulouse, a désigné en qualité de commissaire enquêteur chargée de conduire l’enquête
publique sur le projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de communes Thoré
Montagne Noire Madame Marie-Christine FAURÉ.

2.2. MODALITÉS D'ORGANISATION DE L'ENQUÊTE
2.2.1 Réunion préparatoire
Une réunion d'organisation par visio conférence a eu lieu le 14/01/2022
L'objet de cette réunion était :
ü De prendre connaissance du dossier d'enquête,
ü De définir les modalités pratiques d'organisation de l’enquête.

2.2.2 Période de l'enquête
L’enquête publique s’est déroulée pendant 32 jours consécutifs, du lundi 14 février 2022 à 9h au
jeudi 17 mars 2022 à 17h.

2.2.3 Modalités de consultation du dossier de l'enquête
- Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier et les pièces et avis exigés par la législation et la
réglementation applicables au projet ont pu être consultés ainsi par le public :
• Sur papier à la Communauté de communes Thoré Montagne Noire (13 avenue de la Ribaute, 81240
ALBINE) aux horaires suivants : du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h.
• Via un accès gratuit par un poste informatique mis à disposition pendant la durée de l'enquête à
la Communauté de Communes Thoré Montagne Noire (13 avenue de la Ribaute, 81240 ALBINE),
aux mêmes horaires que précédemment ;
• En ligne pendant toute la durée de l'enquête publique à l’adresse du site internet suivant : www.ccthoremontagnenoire.fr
• Un dossier papier allégée sera accessible dans les mairies des neuf communes membres de la
Communauté de communes Thoré Montagne Noire aux jours et heures d’ouverture habituels de
celles-ci. Les dossiers allégés comprendront :
- Le rapport de présentation
- Le PADD
- Le règlement écrit
- Les règlements graphiques concernant la commune
- Les OAP concernant la commune
- Les avis des services
Enquête publique n° E21000170/31
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2.2.4 Permanences du commissaire enquêteur
Les six permanences pour recevoir les observations du public ont été ainsi assurées :
Lieux
Communauté de communes Thoré
Montagne Noire, 13 avenue de la
Ribaute, Albine
Bout du Pont de l’Arn, Mairie
Saint Amans Valtoret, Mairie
Labastide-Rouairoux, Mairie

Dates et horaires
Mardi 15 février 2022, de 9h à 12h
Mardi 15 février 2022, de 14h à 17h
Vendredi 11 mars 2022, de 9h à 12h
Jeudi 3 mars 2022, de 14h à 17h
Jeudi 3 mars 2022, de 9h à 12h
Vendredi 11 mars 2022, de 14h à 17h

2.3. MESURES DE PUBLICITE DE L'ENQUETE
2.3.1 Affichage
L’avis d’ouverture d’enquête publique a fait l’objet d’un affichage à la diligence de Monsieur le Président
de la Communauté de communes, sur les lieux habituels d’affichage prévus à cet effet, quinze jours au
moins avant le début de l’enquête et jusqu’à la clôture de celle-ci.
Le commissaire enquêteur a invité Monsieur le Président de la Communauté de communes à user de tous
les moyens de communication dont il disposait afin d'informer au mieux la population.
Les certificats d’affichage des 10 communes et de la Communauté de communes nous ont été remis.

2.3.2 Insertion dans la presse
L’avis au public a fait l’objet, d’insertions dans les journaux suivants :
Ø LA DÉPÊCHE DU MIDI édition du Tarn du 27/01/2022 et du 15/02/2022
Ø LE JOURNAL D’ICI du 27/02/2022 et du 17 au 23 février 2022
Une annonce a été faite dans La Montagne Noire le 04/02/22 et rappelée le 11/02/2022.
Un article est paru le 10/02/2022 dans Le Journal d’ici.
Un article est paru dans La Dépêche du 17/02/2022.
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2.3.3 Modalités d’expression du public
Les observations pouvaient être ainsi adressées :
• Sur les registres d'enquête publique à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire
enquêteur, disponibles à la Communauté de communes et dans les mairies des neuf communes
aux heures d’ouverture habituels de celles-ci,
• Par voie postale à l'adresse suivante : A l’attention de Madame le Commissaire enquêteur du PLUi,
Communauté de Communes Thoré Montagne Noire, 13 avenue de la Ribaute 81240 ALBINE
• Soit par voie électronique à l’adresse suivante : plui@cc-thoremontagnenoire.fr
Les observations et propositions transmises par voie postale ou électronique ainsi que les
observations écrites mentionnées sur les registres ''papier'' pouvaient être consultées :
•
•

Au siège de l’enquête publique : 13 avenue de la Ribaute 81240 ALBINE
Sur le site internet de la Communauté de communes : www.cc-thoremontagnenoire.fr.

3. ANALYSE DES OBSERVATIONS
3.1. ANALYSE COMPTABLE DES OBSERVATIONS
Personnes reçues en permanence :
Mardi 15 février : 23 visites
Jeudi 3 mars : 27 visites
Vendredi 12 mars : 18 visites
Dépositions écrites recueillies :
66 observations
Observations orales recueillies et non transposées par écrit :
19 observations
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3.2. CLASSEMENT DES OBSERVATIONS PAR THÈME
Les observations reçues ont été regroupées en 6 thèmes :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Parcelles constructibles classées en N ou A
Changement de classement de la parcelle en raison de l’activité existante ou projetée
Changements du règlement écrit
Échanges de classements de parcelles
Divers
Artificialisation des sols

3.2.1 Parcelles constructibles classées en N ou A dans le projet de PLU
Les observations suivantes sont concernées par ce thème :
1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 19, 20, 23, 25, 26, 30, 35, 36, 41, 42 et 43.

3.2.2 Changement de classement de la parcelle en raison de l’activité existante ou
projetée
Les observations suivantes sont concernées par ce thème :
2, 8, 9, 13, 15, 34, 37.

3.2.3 Changement du règlement écrit
Les observations suivantes sont concernées par ce thème :
10, 16, 17, 38.

3.2.4 Échanges de classements de parcelles
Les observations suivantes sont concernées par ce thème :
18, 21, 27, 32, 39, 40.

3.2.5 Divers
Les observations suivantes sont concernées par ce thème :
3, 14, 22, 24, 28, 29, 31, 33.

3.2.6 Artificialisation des sols
Les observations suivantes sont directement concernées par ce thème :
31, 37.
Enquête publique n° E21000170/31
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3 ANALYSE DES OBSERVATIONS
Les observations orales et écrites consignées dans un procès-verbal ont été communiquées à la Communauté de
communes le 25 mars 2022.
Le pétitionnaire a transmis l'ensemble de son mémoire en réponse par courrier électronique le 21/04/2022.
Les documents échangés sont reportés en annexe 2.
Les réponses du pétitionnaire et les remarques et commentaires du commissaire enquêteur sont encadrés.

3.1. OBSERVATIONS DU PUBLIC
3.1.1 Observations écrites
1 – M.FLEURY Bernard en date du 15/02/2022 par courrier
M.FLEURY Bernard a déposé un CUb n° 081 121 21 B0003 le 4 février 2021 pour un projet de construction
d’habitation sur la parcelle AC 17 au lieu-dit La Plazède sur la commune de Lacabarède. Ce CUb a été
refusé en date du 9 juillet 2021.
M. FLEURY souhaite que la parcelle soit classée en zone constructible UAa.
Extrait du PLUi arrêté
Parcelle AC 17 objet de la demande

Réponse de la commission urbanisme : Réponse défavorable
La parcelle se situe au-delà des limites du hameau de La Plazède qui ont été fixées à l’existant. Cette
dernière n’est pas desservie par le réseau d’électricité et doit bénéficier de travaux d’aménagement du
chemin rural pour la rendre accessible. Bien que boisé, elle se situe dans un ensemble agricole. Par sa
situation, cette parcelle ne peut s’inscrire dans la zone constructible.
Enquête publique n° E21000170/31
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Avis du CE : La réponse de la commission d’urbanisme nous semble satisfaisante. Elle s’inscrit dans les objectifs
suivants du PLUi :
- Organiser et maîtriser l’urbanisation ;
- Préserver les espaces affectés aux activités agricoles et forestières ;
- Protéger les sites ou paysages urbains et naturels ;

2 – Mme CABROL Véronique et M. CABROL Jean-Louis en date du 12/02/2022 par courrier
M et Mme CABROL ont acquis le 30/10/2020 un terrain constructible (parcelle A 105 au lieu-dit le Banquet
à Saint-Amans Valtoret) non viabilisé dans l’optique d’y construire un gîte. Ce terrain est mitoyen à la
maison familiale.
Ils demandent que ce terrain soit classé en zone constructible.
Extrait du PLUi arrêté

Parcelle A 105 objet de la demande

Réponse de la commission urbanisme : Réponse favorable
La parcelle se situe entre deux constructions dans le hameau du Banquet. Elle sera reclassée en zone UAa.
Avis du CE : La réponse de la commission d’urbanisme nous semble satisfaisante. Cela fera l’objet d’une
réserve.
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3 –M. VIALA Robert en date du 15/02/2022 par courrier
M. Viala remet en cause la mise en place du PPRI qui a accentué le manque de terrain constructible sur la
commune de Labastide-Rouairoux. Le PPRI n’a notamment pas tenu compte des travaux d’élargissement
du lit du Thoré du Pont de la Sagne au Pont de Finau en laissant en zone rouge de nombreuses
constructions existantes qui auraient pu bénéficier d’un passage en zone bleue (Parcelle AC 278 à
Labastide-Rouairoux). La valeur des constructions est pénalisée mais pas la taxe foncière. Dans ces
conditions, il n’y a pas d’encouragement à l’amélioration de l’habitat.
Extrait du PLUi arrêté
Parcelle AC 278 concernée

Réponse de la commission urbanisme : Réponse défavorable
Le PPRi s’impose au PLUi. Le PLUi ne peut pas s’opposer au PPRi. La modification du zonage du PPRi de
zone rouge à zone bleue doit s’effectuer par une autre procédure indépendante de celle de l’élaboration
du PLUi.
Avis du CE : La réponse de la commission d’urbanisme nous semble satisfaisante.
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4 –M. BESSIERE Gautier en date du 18/02/2022 par mail
M.BESSIERE a acquis fin 2019 un terrain constructible d'une superficie d'environ 1ha sur la commune de Bout-duPont de l'Arn au lieu-dit Cucussac avec pour projet de vendre une partie du terrain afin de pouvoir financer les
travaux de sa maison implantée sur une autre partie de ce terrain, (parcelle n°1155).
M.BESSIERE a déposé un CUb n°081 036 19 B0036, le 08 août 2019, pour un projet de construction d’une maison
d’habitation d’environ 100 m2. Ce CUb a reçu un avis favorable, en date du 23 septembre 2019.
Suite au PLUi, la parcelle 1155 n’est plus constructible. M. BESSIERE souhaite qu’un permis de construire soit accepté
sur cette parcelle dans l’optique de la vendre.

Parcelle B1155 concernée

Réponse de la commission urbanisme : Réponse défavorable
Ce secteur de Coucourens n’a pas été défini comme prioritaire dans le développement urbain de Bout-duPont-de-L’Arn où il a été décidé de recentrer l’urbanisation vers le village et les secteurs urbanisés
favorisant de la compacité à l’image de celui de L’Estrade Basse.
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Avis du CE : Nous prenons acte de la réponse de la
commission d’urbanisme. Nous comprenons
l’incompréhension de ce propriétaire dont une
partie de la parcelle est déjà construite (Source
Géoportail). De plus cette parcelle est entourée de
parcelles déjà construites.
Nous souhaitons qu’une réponse moins abrupte
soit proposée dans le cas d’un terrain déjà
construit ou entouré de parcelles construites ou
ayant fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme
en vigueur et classé N dans le cadre du PLUi dans
le seul but de trouver des mètres carrés à enlever
de la surface globale constructible actuelle. Un
allègement de la taxe foncière pourrait-il être
envisagé ?

5 – Mme GOUTINES Cécile et M. GOUTINES Jean-Marie, en date du 20/02/2022, par courrier déposé par
voie numérique.
M. et Mme GOUTINES ont acheté en 1995, une parcelle (154, section AI) de 7195 m2, sur la commune de Rouairoux,
au 9 route des Prés de Cavaillès, sur laquelle se situe leur habitation. Le PLUi classe cette parcelle en zone naturelle.
M. et Mme GOUTINES demandent le maintien de 2000 m2 constructibles supplémentaires dans la parcelle 154, en
vue d’un éventuel projet immobilier pour une résidence principale ou secondaire pour leurs enfants.

Parcelle AI 154 concernée
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Réponse de la commission urbanisme : Réponse défavorable
Le site de Près Cavailles n’a pas été défini comme prioritaire dans le développement urbain de la commune
de Rouairoux où il a été décidé de conforter le village et les principaux hameaux (Lavit, La Rize, Nalbaut).
Les constructions existantes classées en zone N pourront tout de même évoluer par le biais du règlement
écrit (extensions et annexes autorisées en zone N pour les habitations existantes).
Avis du CE : Nous prenons acte de la réponse de la commission d’urbanisme. Voir notre commentaire de
la réponse à l’observation n°4.
6 – Mme PORTALIER Marie-Rose et ses trois enfants, le 20/02/2022, par courrier
Mme PORTALIER et ses enfants, sont propriétaires de la parcelle n°D276, située au Bouisset sur la
commune de St-Amans-Valtoret.
Ils souhaiteraient qu’une partie de la parcelle devienne constructible afin de valoriser ce patrimoine
familial, soit par la construction d’habitations par les propriétaires, soit par la mise en vente de la parcelle.

Parcelle D276 concernée

Réponse de la commission urbanisme : Réponse défavorable
Cette parcelle se trouve au-delà de la zone urbaine définie sur le hameau du Bouisset et de l’autre côté de
la voie également. Par sa situation au-delà des espaces construits, sa surface (environ 15 000m²) et sa
logique agricole (maïs grain et ensilage selon le Registre Parcellaire Graphique), elle ne peut s’inscrire dans
la zone constructible.
Avis du CE : Voir observation n°01
Enquête publique n° E21000170/31
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7 – M. CHAVEROUX Gilles, le 21/02/2022, par courrier
M. CHAVEROUX a hérité de la parcelle n°423 section 0D01 sur la commune de St-Amans-Valtoret. La
parcelle étant classée en zone naturelle, M. CHAVEROUX souhaiterait savoir s’il était possible de faire
passer cette parcelle en zone constructible pour y construire un chalet ou y placer un mobil-home.

Parcelle D423 concernée

Réponse de la commission urbanisme : Réponse défavorable
Cette parcelle est complètement isolée dans le territoire agricole et naturel et ne peut en aucun cas être
définie comme urbaine et constructible dans le projet intercommunal.

Avis du CE : Voir observation n°01
8 – M. FERRET Antoine, le 27/02/2022, par courrier
M. FERRET est propriétaire d’un ensemble immobilier sis au 28 rue du Bourg, sur la commune de
Rouairoux. Il souhaiterait mener un projet de restauration de cet ensemble immobilier (parcelle AK98) et
de son jardin (parcelles AK101 et AK103). Le PLUi classe le fond de la parcelle AK103 en zone Nj, ce qui
n’était pas le cas sous le régime de la carte communale.
M. FERRET souhaiterait pouvoir construire une halle en bois partiellement fermée afin de garer ses
véhicules, en fond de parcelle AK103, à proximité d’un ensemble bâti de son voisin.
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Parcelles AK98, AK101, AK 103 concernées

Réponse de la commission urbanisme : Réponse favorable
La zone d’implantation du projet se situe actuellement en zone N et non en zone Nj. La parcelle AK 103
sera reclassée intégralement en zone Nj où les garages, abris de jardin et abris ouverts sont autorisés sous
conditions pour répondre favorablement à la demande.

Avis du CE : La réponse de la commission d’urbanisme nous semble satisfaisante. Cela fera l’objet d’une
réserve.

9 – Mme CRESTANI Carole, le 02/03/2022, par mail
Mme CRESTANI a fait l’acquisition des parcelles D 148, D 149, D 154, D155 et D 156, dans le Hameau de
Faumontagne, sur la commune de St-Amans-Valtoret, le 05 novembre 2021. Ces parcelles ont fait l’objet
d’un changement de destination.
La parcelle D 148 était constructible, le permis de construire (PC 081 239 19 B001) est en cours, avec une
déclaration de début de chantier déposée à la mairie le 24 novembre 2021.
Les parcelles D 149, D154 et D 155, étaient classées comme agricoles.

Le projet de Mme CRESTANI prévoie l'installation de son exploitation agricole en agroforesterie nécessitant
l'installation d'une serre agricole ainsi que d'abris pour la partie élevage. La parcelle D 156 était classée en zone
naturelle.
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Mme CRESTANI souhaiterait la conservation de la destination initiale et un rétablissement du zonage en cours dans
le précédent PLU.
Parcelles D148, D149, D154, D155, D156

Réponse de la commission urbanisme : Réponse en partie favorable
Les parcelles D 149, D 154 et D 155 seront reclassées en zone agricole pour prendre en compte la demande
d’installation de l’exploitation agricole. La parcelle D 148 étant en cours de construction sous l’égide de
l’ancien document d’urbanisme (zone U2a ancien PLU), elle sera reclassée en zone agricole étant donné
que le demandeur aura le statut d’exploitant agricole et qu’il s’agit de sa résidence principale. L’habitation
en cours de construction pourra bénéficier des conditions d’évolution du règlement écrit qui autorise les
extensions et les annexes en zone A.

Avis du CE : La réponse de la commission d’urbanisme nous semble satisfaisante. Cela fera l’objet d’une
réserve.
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10 – Mme LEY Marlène, le 03/03/2022, par mail
Mme LEY possède une maison à la Rustagne, sur la commune de St-Amans-Valtoret, située sur les parcelles
510, 512, 513, 514 et 515.
Mme LEY souhaiterait réaliser une extension de 30 m2, sur les parcelles B 510, 512 et 515.

Parcelles B 510, 512 et 515
concernées par le projet d’extension

Réponse de la commission urbanisme : Réponse en partie favorable
Le règlement écrit autorise les extensions limitées des constructions existantes en zone N à hauteur de
30% de l’existant soit environ 20m² pour une maison de 67m². Une modification du règlement écrit
concernant les extensions des constructions existantes en zone A et N est à l’étude.

Avis du CE : La réponse de la commission d’urbanisme nous semble satisfaisante. Cela fera l’objet d’une
réserve.
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11 – M. WEBER Pascal, le 09/03/2022, par courrier
M. WEBER possède un terrain sur la commune de Sauveterre, parcelle n°164 sur laquelle est construite sa
résidence principale. Il envisage de réaliser de nouvelles constructions sur cette parcelle. Avec le PLUi, la
parcelle est passée d’une zone UB à une zone N.
M. WEBER conteste cette modification dans le zonage. Il souhaiterait conserver la possibilité de réaliser
son projet de construction.

Parcelle 164

Réponse de la commission urbanisme : Réponse favorable
La parcelle AB 164 sera reclassée en zone constructible UB pour répondre favorablement à la demande.
La résidence principale du demandeur est située sur la parcelle AB 32. Cette dernière sera aussi reclassée
en partie en zone UB étant donné qu’elle est d’un seul tenant avec la parcelle AB 164 et qu’elle fournit
l’accès à la parcelle AB 164.

Avis du CE : La réponse de la commission d’urbanisme nous semble satisfaisante. Cela fera l’objet d’une
réserve.
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12 – M. FAURES Bernard, le 28/02/2022, par courrier
M. FAURES est propriétaire d’une parcelle (AB23) sur la commune de Sauveterre, qui n’est plus
constructible avec le nouveau PLUi. M. FAURES a pour projet de réaliser une construction de petite maison
d’été pour ses enfants.
M. FAURES souhaiterait donc la révision de la décision afin que la parcelle reste constructible et qu’il puisse
réaliser son projet.

Parcelle AB23

Réponse de la commission urbanisme : Réponse défavorable
La parcelle se situe au-delà de la zone urbaine définie par le projet intercommunal. Elle est actuellement
entièrement boisée et en bordure de la D88 le long de laquelle la zone urbaine a été définie à l’existant
pour ne pas permettre de nouvel accès en dehors des zones urbanisées.

Avis du CE : Nous prenons acte de la réponse de la commission d’urbanisme. Voir notre commentaire de
la réponse à l’observation n°4.
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13 – M. CHABBERT Jean-Marc, le 03/03/2022, par mail
Dans le cadre de l’activité industrielle de la Société Européenne des Bois, M. CHABBERT souhaiterait que
les parcelles 1186, 1111, B917p et B1 située sur la commune du Bout-du-Pont-de-l ’Arn, au lieu-dit le
Foulquier, passent en zone UX.

M. CHABBERT souhaiterait agrandir un bâtiment pour le stockage des granulés et augmenter la production. Un autre
projet est à l’étude dans l’optique de construire une chaudière biomasse pour produire du courant afin que
l’entreprise puisse être autonome sur sa consommation électrique.

Parcelles B 917, B81, B 1111 et B 1186

Réponse de la commission urbanisme : Réponse en partie favorable
Les parcelles 1186 et 917 étant déjà en partie utilisées par l’activité, elles seront reclassées en partie en
zone UX pour répondre à la demande de développement de la Société Européenne des bois tout en
maintenant un espace de transition avec les constructions aux alentours. La parcelle B 81 située plus en
retrait et moins impactante du point de vue paysager sera aussi reclassée en zone UX. En revanche, la
parcelle B1111 est maintenue en zone N afin de conserver un espace de transition entre cette activité
économique pouvant générer des nuisances pour les maisons d’habitations de proximité sur le secteur de
Moulin Lautier. En réponse aux demandes n°31, les parcelles B77, 78 et 1268 initialement envisagées pour
permettre un développement de cette activité seront reclassées en zone agricole et compenseront ainsi
les surfaces reclassées en zone UX.

Avis du CE : La réponse de la commission d’urbanisme nous semble satisfaisante. Cela fera l’objet d’une
réserve.
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14 – M. JOUBERT Olivier, directeur général SAS BRIQUETERIE BOUISSET, le 04/03/2022, par courriel
M. JOUBERT Olivier est directeur général de l’entreprise Briqueterie Bouisset, implantée au lieu-dit Le
Simou, sur la commune d’Albine. Plusieurs remarques ont été faites.
Tout d’abord, la disposition prise par le conseil municipal votant le rétablissement du chemin communal
à sa position initiale (soit qui contourne l’usine) semble avoir été suspendue. De plus, M. JOUBERT
s’inquiète d’une éventuelle partialité de l’équipe municipale qui ne favoriserait pas le raccordement à la
fibre de l’usine.
Enfin, un bâtiment sur la parcelle 0088, a été classé petit patrimoine. L’entreprise conteste formellement
ce classement qu’elle considère injustifiée. Elle pose la question s’il s’agit d’une proposition de classement
ou non et s’il concerne l’ensemble de la briqueterie ou seulement le bâtiment qualifié de « petit garage »
sur la parcelle 0088. La destruction de ce bâtiment est envisagée par l’entreprise à cause de son état de
délabrement avancé. Il pourrait être remplacé par un bâtiment moderne.

Bâtiment concerné

Parcelle A0088

Réponse de la commission urbanisme : Réponse en partie favorable
Les coûts de voirie pour éviter de traverser dans la zone de l’usine sont trop importants pour envisager de
créer une voie de contournement. Il n’est pas envisagé de créer de voie de contournement.
Le bâtiment identifié en petit patrimoine et en mauvais état sera supprimé pour prendre en compte la
demande.
Concernant le raccordement à la fibre optique, ce point n’est pas du ressort du PLUi.

Avis du CE : La réponse de la commission d’urbanisme nous semble satisfaisante. La suppression du
bâtiment identifié petit patrimoine fera l’objet d’une réserve.
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15 – Municipalité d’Albine, le 04/03/2022, par courrier
La Municipalité de la commune d’Albine souhaiterait le classement des parcelles 79 (actuellement UXm),
69 (actuellement Nf), 125 (actuellement Nf) et 123 (actuellement A), en zone UX, dans le secteur du
Coulet. Cela pour répondre aux demandes de terrains pour l’installation d’artisans sur la commune. La
qualité agronomique du sol de ces parcelles est considérée comme nulle par la municipalité (ancienne
carrière parcelle 79, carrière de gravier et décharge municipale, parcelle 125).
Parcelles A69, 79, 123p et 125p

Réponse de la commission urbanisme : Réponse favorable
La parcelle A79 n’étant plus exploitée par la carrière elle sera classée en zone UX.
Une partie des parcelles 69, 123 et 125 seront classées en zone UX afin de consolider l’offre artisanale sur
le territoire.

Avis du CE : La réponse de la commission d’urbanisme nous semble satisfaisante. Cela fera l’objet d’une
réserve.
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16 – M. CASTAN Michel, président de la Communauté de Communes Thoré Montagne Noire, le
17/02/2022, par courrier
M. CASTAN, président de la Communauté de Communes Thoré Montagne Noire souhaite que le règlement
écrit soit complété afin de fixer les règles d’implantation des constructions par rapport à la voie de
contournement prévue dans l’emplacement réservée n°1 sur la commune de Bout-du-Pont de l'Arn.

Emplacement réservé n°1

Réponse de la commission urbanisme : Réponse favorable
Le règlement écrit sera complété en indiquant une distance d’implantation par rapport à la voie de
contournement pour des raisons de nuisances, sécurité et considérations paysagères.

Avis du CE : La réponse de la commission d’urbanisme nous semble satisfaisante. Cela fera l’objet d’une
réserve.
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17 – M. BORDES Didier et Mme BORDES, le 02/03/2022, par mail
M. et Mme BORDES sont propriétaires de la parcelle B-1225 située 13 rue de la Chataigneraie dans le
lotissement « L’Estrade Haute », sur la commune du Bout du Pont de l’Arn.
Ils ont déposé huit certificats d’urbanisme entre 2008 et 2019, autorisant une opération de 120m2, le
permis de construire a été accordé en 2020 et des études de sol ont été réalisées.
Cependant, le certificat d’urbanisme (dossier CUb 081 036 21 B0015, du 04 mai 2021) a été refusé. La
parcelle est classée en zone N dans le PLUi.
M. et Mme BORDES souhaitent la modification du permis de construire pour une habitation de 110 m2
avec garage de 35 m2.

Parcelle B1225

Réponse de la commission urbanisme : Réponse favorable
La parcelle ayant bénéficié d’un permis de construire en 2020 sera reclassé dans la même zone que le
lotissement de L’Estrade Haute c’est-à-dire en zone UB. Les constructions en partie Sud seront également
classées en zone UB du fait de cette demande et de la demande n°65
Avis du CE : La réponse de la commission d’urbanisme nous semble satisfaisante. Cela fera l’objet d’une
réserve.
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18 – M. FORTANIER Rémy, le 03/03/2022, par courrier
M. FORTANIER émet plusieurs remarques et propositions concernant le PLUi, dans le hameau du
Mariech, sur la commune de Vintrou.
M. FORTANIER regrette le classement en zone N de certaines parcelles viabilisées à l’intérieur du hameau.Il
propose de passer certains terrains communaux en zone N, comme l’aire de pique-nique située sur le
sentier balisé (anciennement parcelles 400, 401, 561, 560 qui appartiennent aujourd’hui à la commune
d’après M. FORTANIER). Il propose également de classer en zone N, une bande de parcelles (375, 537, 376,
377, 378, 538, 545 et 539) situées sur un talus, appartenant à différents propriétaires et situées entre la
route du Mariech et l’impasse des Moussels.Ces propositions permettraient de diminuer la surface

constructible de près de 3000 m2 pour le hameau du Mariech, cela pour compenser le classement en zone
constructible d’autres parcelles à l’intérieur du hameau, qui ne le sont plus dans le PLUi.M. FORTANIER propose de
remettre la parcelle 616 en totalité en UAa, de ne classer que la partie nord de la parcelle 686 en zone N, de classer
une partie de la parcelle 408 en UAa pour la construction d’un abri voiture ainsi que de rendre constructible la
parcelle 403 pour permettre la construction « à un jeune du hameau. »

En
contour
rose,
parcelles concernées
par la proposition

Réponse de la commission urbanisme : Réponse en partie favorable
Les parcelles 616 et 686 seront classées intégralement en zone UAa pour répondre à la demande et
conforter le hameau du Mariech.
En revanche, les parcelles 408 et 403 sont situées en second rideau au-delà de la zone urbaine définie par
le projet intercommunal. Le choix a été fait de conforter les hameaux en autorisant le comblement des
dents creuses, sans extension excessive pour conserveur leur identité. Le talus identifié fait partie
intégrante du hameau et n’a pas été comptabilisé dans le potentiel constructible du hameau.

Avis du CE : La réponse de la commission d’urbanisme nous semble satisfaisante. Cela fera l’objet d’une
réserve.
Enquête publique n° E21000170/31

34

ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLEA À L’ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI)
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES THORÉ MONTAGNE NOIRE
Rapport du commissaire enquêteur

19 – M. FORTANIER Rémy, le 16/02/2022, par courrier
M. FORTANIER possède les parcelles 686, 374, 375 et 689, dans le hameau du Mariech, sur la commune
de Vintrou.
Il souhaiterait que la limite de la zone N de sa parcelle 686 (viabilisée : eau, tout à l’égout et réseau
électrique en limite de propriété) soit modifiée afin qu’elle soit partiellement constructible (en partie
sud). Pour compenser, M. FORTANIER propose de classer les 374, 375 et 689 en zone N.

Parcelles concernées
par la proposition

Réponse de la commission urbanisme : Réponse favorable
Même réponse que demande n°18

Avis du CE : Voir réponse observation 18
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20 – M. VIRGOS Éric et Mme VIRGOS Marie-Laure, le 06/03/2022, par courrier
M. et Mme VIRGOS possèdent les parcelles 68 et 74, sur la commune de Rouairoux. Sous la carte
communale, la parcelle 68 et une partie de la parcelle 74 étaient classées en zone Ub.
Le PLUi classe ces deux parcelles en zone N.

M. et Mme VIRGOS souhaiteraient conserver la partie située sur la parcelle 74 en zone Ub afin de réaliser un projet
de construction.

Parcelles BC 68 et 74

Réponse de la commission urbanisme : Réponse favorable
La parcelle 68 et une partie de la parcelle 74 seront reclassées en zone UB comme sur la Carte Communale.
La parcelle 74 se situe en deux habitations sur le secteur de Kerlo.

Avis du CE : La réponse de la commission d’urbanisme nous semble satisfaisante. Cela fera l’objet d’une
réserve.
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21 – M. FRAYSSINET Yann, directeur général Frayssinet, le 09/03/2022, par mail et courrier joint daté du
07/03/2022
Le groupe Ethicae souhaiterait implanter son nouveau siège au lieu-dit les Fontanelles, sur la commune
de Rouairoux afin de conforter son ancrage territorial, notamment en termes d’emplois et d’attractivité.
Pour cela, l’entreprise souhaiterait modifier la destination de la parcelle AZ n° 0013 d’une surface de 17810
m², sur un minimum de 9600 m² pour pouvoir réaliser ce projet.
L’entreprise propose aussi de restituer en terres agricoles, deux parcelles constructibles pour une surface
totale de 5 672 m².
Parcelle AZ 0013

Réponse de la commission urbanisme : Réponse favorable
Les deux parcelles AY18 et 19 seront reclassées en zone Nf ce qui permettra de compenser l’installation
du nouveau siège de l’activité sur une partie de la parcelle AZ 13 qui sera reclassée en zone UX

Avis du CE : La réponse de la commission d’urbanisme nous semble satisfaisante. Cela fera l’objet d’une
réserve.
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22 – M. MENNAI Edhy, le 08/03/2022, par courrier
M. MENNAI s’est porté acquéreur d’un terrain composé des parcelles AB n°18 et 19, sur la commune de
Sauveterre. Ce terrain fait l’objet d’un projet de modification de son classement d’une zone N en zone UB,
dans le PLUi.
Or après la parution de l’enquête publique relative au PLUi, la SAFER ayant pris connaissance du projet de
modification de zonage, a décidé d’exercer son droit de préemption sur ce terrain, notamment au motif
que l’offre de M. MENNAI est « nettement surévaluée en fonction des prix pratiqués dans la région ».
Ainsi, M. MENNAI n’ayant plus la possibilité d’acquérir ce bien, il s’estime injustement spolié. Il conteste
donc la modification de zonage de cette parcelle de zone N en zone UB, qu’il souhaite acquérir pour ses
chevaux.
Il se réserve le droit de saisir le tribunal de Grande Instance.

Parcelles AB 18 et 19

Réponse de la commission urbanisme :
Au regard de la demande, la parcelle se situe le long de la D88 et dans un espace agricole. Elle sera
reclassée en zone agricole conformément à sa vocation actuelle.

Avis du CE : La réponse de la commission d’urbanisme nous semble satisfaisante. Cela fera l’objet d’une
réserve.
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23 – M. CEBE Stéphane, le 16/03/2022, par mail
M. CEBE est propriétaire de la parcelle B 1377 située au Bouisset sur la commune de Saint-Amans-Valtoret.
Cette parcelle était entièrement constructible avant l’élaboration du PLUi, dans lequel seule la partie nord
est restée constructible. Cependant, une ligne haute tension empêche la construction d’une maison à cet
endroit.
Il est aussi propriétaire des parcelles n° B 1307, B 1305, B 1306, B 1303, B 1379, B 1381, achetées au fil
des années et toujours constructibles.
M. CEBE souhaiterait que la parcelle B 1377 reste en totalité constructible, afin d’y construire une maison,
une analyse de sol ayant déjà été réalisée ou que la zone non constructible soit plutôt sur le « bas du
terrain », soit à l’ouest de la parcelle, au vu de la configuration du terrain (ligne D-E ci-joint sur la 2ème
figure).

Parcelle B 1377

Ligne DE, proposition de zonage faite
par M. CEBE

Enquête publique n° E21000170/31

39

ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLEA À L’ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI)
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES THORÉ MONTAGNE NOIRE
Rapport du commissaire enquêteur

Réponse de la commission urbanisme : Réponse favorable
La limite de la zone UAa sera reprise conformément à la demande ce qui permettra le projet de
construction.

Avis du CE : La réponse de la commission d’urbanisme nous semble satisfaisante. Cela fera l’objet d’une
réserve.

24 – Société du Bois Rouge, le 04/03/2022, par mail
M. GOETSCHY de la Société Bois Rouge, est propriétaire de deux parcelles A217 et 218, situées dans le hameau du
Banquet, sur la commune de Saint-Amans-Valtoret, classées en zone Nf dans le PLUi.
M. GOETSCHY voudrait déposer un permis de construire pour un bâtiment de stockage de matériels pour son
entreprise en lien avec les activités forestières.
Ainsi, il souhaiterait une confirmation de la validité de son projet avec ce classement.

Parcelles A217 et 218

Réponse de la commission urbanisme : Réponse favorable
En zone Nf, les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière sont autorisées ce qui
est le cas pour un bâtiment de stockage nécessaire à une activité forestière.

Avis du CE : La réponse de la commission d’urbanisme nous semble satisfaisante.
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25 – M. CEBE Pascal, le 10/03/2022, par mail
M. CEBE est propriétaire de la parcelle n°631 au Bouisset sur la commune de Saint-Amans-Valtoret.
Il souhaiterait que sa parcelle reste constructible « le long de la route qui va au hameau du Bouisset »,
comme c’était le cas lorsqu’il a acheté ce terrain.

Parcelle B631

Réponse de la commission urbanisme : Réponse défavorable
Le choix a été fait de conforter les hameaux en autorisant le comblement des dents creuses, sans extension
excessive pour conserver leur identité. De ce fait, la limite du hameau n’a pas été portée jusqu’à la parcelle
B631 située au-delà-de la zone urbaine définie du hameau de Bouisset et en discontinuité. Les
constructions existantes classées en zone N pourront tout de même évoluer par le biais du règlement écrit
(extensions et annexes autorisées en zone N pour les habitations existantes).
Avis du CE : Voir observations N°01 et n°04.
26 – Mme JULIEN Véronique, le 10/03/2022, par courrier
Mme JULIEN possède une parcelle (n°B1301 depuis 2020, auparavant n°B498) située sur la commune de
Bout du Pont de l’Arn. Cette parcelle est classée en zone N dans le projet de PLUi.
Un certificat d’urbanisme (CUb n°081 036 21 B0021) a été déposé le 23 avril 2021 et a reçu un avis
favorable pour la construction d’une maison à usage d’habitation sur ce terrain. Cela a permis à Mme
Julien de vendre la parcelle 1301 et de trouver un acquéreur qui n’a pas pu obtenir de permis de construire
suite à la modification de zonage dans le PLUi.
Mme Julien souhaiterait donc que sa parcelle reste constructible.

Enquête publique n° E21000170/31

41

ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLEA À L’ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI)
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES THORÉ MONTAGNE NOIRE
Rapport du commissaire enquêteur

Ancienne parcelle 498,
zonage PLUi arrêté

Parcelle
1301 1301
Parcelle

Réponse de la commission urbanisme : Réponse défavorable
Ce secteur de Moulin de Lautier n’a pas été défini comme prioritaire dans le développement urbain de
Bout du Pont de L’Arn où il a été décidé de recentrer l’urbanisation vers le village et les secteurs urbanisés
favorisant de la compacité à l’image de celui de L’Estrade Basse.

Avis du CE : Nous prenons acte de la réponse de la commission d’urbanisme. Voir notre commentaire de
la réponse à l’observation n°4.
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27 – M. CROS Christian, le 10/03/2022, par courrier
M. CROS est propriétaire de la parcelle n°616, au lieu-dit le Mariech, sur la commune du Vintrou. Une
partie de son terrain viabilisé a été classée en zone N.
M. CROS souhaiterait modifier la limite du zonage N comme sur le plan ci-joint.

Proposition de zonage de M. CROS

Parcelle 616

Réponse de la commission urbanisme : Réponse favorable
Conformément à la réponse faite à la demande n°18, la parcelle sera intégralement classée dans la zone
UAa.
Avis du CE : La réponse de la commission d’urbanisme nous semble satisfaisante. Cela fera l’objet d’une
réserve.
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28 – Mme GALTIER Cécile, Mme MARTEAU Michèle, Mme MARTEAU Jacquie pour M. MARTEAU Robert
et Mme MARTEAU Solange, le 14/03/2022, par courrier
M. et Mme MARTEAU possèdent la parcelle n°3 Espinasse EST, sur la commune de Lacabarède. Ce terrain
est classé 2 AU, en raison d’un problème d’approvisionnement en eau potable. Ils sont dans l’attente que
le terrain passe en 1 AU.
La commune de Lacabarède ayant le projet de renforcer le réseau d’eau potable, M. et Mme MARTEAU
souhaiteraient connaitre le délai prévu de fin de travaux.

Parcelle A 40

Réponse de la commission urbanisme : Réponse défavorable
Cette parcelle est située en zone 2AU c’est-à-dire une zone à urbaniser fermée à vocation habitat. Son
ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une procédure d’évolution du PLUi soit par le biais d’une
modification soit par une révision du document lorsque les capacités des réseaux (renforcement du réseau
d’eau notamment) et des équipements publics seront suffisantes. Les travaux de renforcement du réseau
d’eau devraient intervenir dans un délai de 5 à 10 ans.

Avis du CE : La réponse de la commission d’urbanisme nous semble satisfaisante.
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29 – Municipalité du Bout du Pont de l’Arn, le 14/03/2022, par courrier
La municipalité du Bout du Pont de l’Arn fait part de deux requêtes concernant le PLUi.Tout d’abord, elle
souhaiterait le positionnement d’un emplacement réservé sur les parcelles A466, A1259 et A1258 afin
de créer une voirie qui desservirait le projet communal (micro-crèche, maison des associations, centre
de loisirs), de désengorger le stationnement et d’améliorer la circulation du centre-bourg.De plus, elle
souhaiterait l’intégration dans l’assiette foncière du projet de lotissement communal sur la parcelle
A1350, du bassin d’orage et d’un cheminement enherbé grâce à l’agrandissement de la zone 1AU.
1ère requête :
Parcelles A466, A1259 et A1258
concernées par l’ER

Impact de l’ER envisagé par la municipalité sur les
parcelles A466, A1259 et A1258

Enquête publique n° E21000170/31

45

ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLEA À L’ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI)
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES THORÉ MONTAGNE NOIRE
Rapport du commissaire enquêteur

2ème requête :

Parcelle A1350
Parcelle A1350

Bassin d’orage et chemin
enherbé envisagés dans la
parcelle A1350

Réponse de la commission urbanisme : Réponse favorable
Ces demandes sont établies dans le cadre de l’intérêt général pour l’emplacement réservé et dans l’intérêt
du fonctionnement du futur lotissement communal pour le bassin d’orage. De ce fait, elles seront prises
en compte.
Avis du CE : Concernant la première requête nous donnons un avis favorable sous réserve d’une
négociation avec les propriétaires concernés.
Concernant la deuxième réserve nous donnons un avis favorable.
Ces deux points feront l’objet de réserves.
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30 – Mme AZEMAR Simone, Mme AZEMAR Anne-Marie et M. AZEMAR Michel, le 11/03/2022, par
courrier
M. et Mmes AZEMAR, possèdent la parcelle A806 sur la commune du Bout du Pont de l’Arn.
Ils souhaiteraient un prolongement de la zone UB sur l’ensemble de la partie haute de leur parcelle.

Parcelle A806

Partie haute
demandée

Réponse de la commission urbanisme : Réponse défavorable
Une partie de la parcelle est déjà classée en zone constructible dans sa partie haute permettant ainsi la
construction d’une future habitation. Le reste de la parcelle est maintenu en zone N pour conserver une
coupure dans la zone urbaine et modérer la consommation foncière.
Avis du CE : La réponse de la commission d’urbanisme nous semble satisfaisante et en accord avec les
objectifs du PLUi.
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31 – Association Vallée du Thoré environnement, par courrier
L’association Vallée du Thoré environnement fait plusieurs observations concernant le PLUi.
L’association souhaiterait que les rappels à la modération de consommation d'espaces naturels agricoles
ou forestiers soient mieux pris en compte, et que le volet paysager soit mieux intégré au projet.
Notamment, sur la commune de Bout du Pont de l'Arn au lieu-dit le Foulquier, où il est proposé d’étendre
la zone UX sur trois parcelles agricoles. L’association suggère qu'il serait plus opportun de mettre la zone
UX en cohérence avec l'emprise actuelle de l'entreprise présente (Société Européenne des Bois) en
utilisant les espaces résiduels pour ce cas-là mais plus globalement en optimisant ou en résorbant les
dents creuses sur le territoire.
Ils suggèrent aussi de classer (au vu de l'utilisation actuelle) en zone Nf plutôt qu'en zone N le terme des
Alberts sur la commune de Bout du Pont de l'Arn, la Mati, le Plo, Ventenac et le Champ Grand sur la
commune du Vintrou.
Enfin, l’association remet en question le classement de zones urbanisées notamment par de l'habitat
individuel, en zone N. Ils questionnent la pertinence de classer des zones pavillonnaires qui deviennent
une zone naturelle à préserver pour leurs qualités faunistique, floristique et de biotopes naturels. Pour
eux, cela est préjudiciable pour les propriétaires des parcelles en cause, de même pour les parcelles à
usage agricole classées en zone N alors qu’elles sont exploitées en culture ou en pâturage, ce qui en limite
grandement l'usage et en diminue fortement la valeur.

Parcelles concernées
par la 1ère remarque
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Réponse de la commission urbanisme : Réponse en partie favorable
Au regard de la réponse en partie favorable faite à demande n°13 d’étendre la zone UX vers la partie Nord,
les parcelles à l’Ouest B 77, 78 et 1268 seront reclassées en zone agricole pour encadre le développement
de cette activité et modérer la consommation foncière.
Le Terme des Alberts, la Mati, le Plo, Ventenac et le Champ Grand sont maintenus en zone N pour préserver
les boisements d’exploitation forestière aux abords du Lac de Saint-Peyres et conserver une distance avec
les habitations de Bout du Pont de l’Arn (Terme des Alberts).
Des secteurs comprenant des habitations diffuses et des hameaux pour lesquels le projet intercommunal
n’a pas souhaité définir d’extension ont pu être classés en zone naturelle ou agricole. L’objectif de ce
classement est de permettre aux constructions existantes d’évoluer (les extensions des constructions
existantes et les annexes sont autorisées en zone A et N) sous certaines limites sans que de nouvelles
constructions puissent se réaliser pour contenir l’urbanisation à l’existant dans des secteurs le plus souvent
éloignés des principaux équipements, services et commerces.
En outre, rien n’interdit d’exploiter en culture ou en pâturage des parcelles classées en zone naturelle. Ce
sont les bâtiments agricoles qui sont interdits en zone N.

Avis du CE : La réponse de la commission d’urbanisme nous semble satisfaisante. Cela fera l’objet d’une
réserve.
Avis du CE : Nous prenons acte de la réponse de la commission d’urbanisme. Voir notre commentaire de
la réponse à l’observation n°4.
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32 – M. SEMPERE Guilhem, le 11/03/2022, par mail
M. SEMPERE est propriétaire de la parcelle AB207 (division de la parcelle AB162) située au lieu-dit "Le Ver"
sur la commune de Sauveterre.
Il souhaite attirer l’attention sur le fait que le long de la limite nord-ouest, ce terrain comporte une
servitude de passage, officiellement de 3m de large, mais qui en réalité a été matérialisée à une date
antécédente à son achat, sur une largeur de 5 à 6m.
M. SEMPERE souhaiterait donc que la surface occupée par cette servitude lui soit réattribuée plus haut
sur la parcelle (surface d’environ 200m2 en théorie plus de 300m2 en réalité d’après lui).

Parcelle AB162 avant la
division parcellaire

Réponse de la commission urbanisme : Réponse favorable
La surface concernée par la servitude de passage sera réattribuée en zone constructible.

Avis du CE : La réponse de la commission d’urbanisme nous semble satisfaisante. Cela fera l’objet d’une
réserve.
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33 – M. DE RASPIDE Arnault, le 12/03/2022, par mail
M. DE RASPIDE est agriculteur au mas d’Ala, sur la commune du Bout du Pont de l’Arn.
Il souhaiterait que les parcelles n°386, 387, 388 et 390 Lou Sicardas, sur la commune du Bout du Pont de
l'Arn restent en zone agricole puisqu’elles font partie intégrante de son exploitation et sont inscrites à la
PAC. Ces parcelles apparaissent en zone N dans le PLUi.

Parcelles B386, B387, B388
et B390

Réponse de la commission urbanisme : Réponse favorable
Ces parcelles inscrites à la PAC seront reclassées en zone agricole pour répondre favorablement à la
demande.
Avis du CE : La réponse de la commission d’urbanisme nous semble satisfaisante. Cela fera l’objet d’une
réserve.
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34 – M. BLANC Claude, le 14/03/2022, par courrier
M. BLANC dépose une requête concernant les parcelles B849 et B776, situées au lieu-dit terme des Alberts, sur la
commune du Bout du Pont de l’Arn.

M. BLANC, gérant associé de la SARL Mécanique de la Vallée, souhaiterait la requalification de ces
parcelles, en zone urbaine à vocation d’activité.
En effet, cette zone est en cours de réhabilitation, pour redevenir son activité première : un atelier de
réparation de motoculture, soit entretien, réparation de matériel de motoculture, motos et quads,
location de matériel, entretien d’espaces verts, négociation en bois et débardage. Il s’agit de l’activité
initiale de cette zone (réparation de matériel agricole et de motoculture, mécanique autos et poids
lourds), activité clôturée en 1994, pour être remplacée par un commerce de fleurs.

Parcelles B849 et B776

Réponse de la commission urbanisme : Réponse en partie favorable
La parcelle B776 et une partie de la parcelle B849 seront reclassées en zone UX. La partie Nord de la
parcelle B849 est boisée. Elle a été classée en zone N pour préserver ces boisements et le paysage en
bordure de RD 612.

Avis du CE : La réponse de la commission d’urbanisme nous semble satisfaisante. Cela fera l’objet d’une
réserve.
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35 – M. CABROL Serge et Mme CABROL Colette, le 14/03/2022, par mail
M. et Mme CABROL souhaiteraient que la parcelle n°417V viabilisée, située dans le hameau du Pioch, sur
la commune de Saint Amans Valtoret soit reconnue constructible.

Parcelle A0417

Réponse de la commission urbanisme : Réponse défavorable
Cette parcelle est complètement isolée dans le territoire agricole et naturel et ne peut en aucun cas être
définie comme urbaine et constructible dans le projet intercommunal

Avis du CE : La réponse de la commission d’urbanisme nous semble satisfaisante et en accord avec les
objectifs du PLUi.
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36 – Mme SANCHEZ Christine, le 14/03/2022, par mail
Mme SANCHEZ a fait une demande d’urbanisme le 02/03/21 qui a été refusée pour une division d’un
terrain en 2 lots pour la construction d’habitation, à Coucourens sur la commune du Bout du Pont de l’Arn.
Elle souhaite contester ce refus. Mme SANCHEZ évoque la construction d'une ou deux maisons et/ou la
vente du terrain, ce qui lui apporterait une aide financière et lui permettrait de réaliser des travaux
d'entretien et d'isolation de son habitation principale.

Parcelles B194, 195, 198 et
B1072

Réponse de la commission urbanisme : Réponse défavorable
Ce secteur de Coucourens n’a pas été défini comme prioritaire dans le développement urbain de Bout du
Pont de L’Arn où il a été décidé de recentrer l’urbanisation vers le village et les secteurs urbanisés favorisant
de la compacité à l’image de celui de L’Estrade Basse.

Avis du CE : Nous prenons acte de la réponse de la commission d’urbanisme. Voir notre commentaire de
la réponse à l’observation n°4.
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37 – M. CALAS Jean-Philippe, le 14/03/2022, par mail
M. CALAS émet plusieurs remarques. Il voudrait signaler que la parcelle 0B 0917 est classée en zone
agricole alors qu’elle est occupée par l'entreprise SEB pour leur agrandissement, sur plus de la moitié de
la surface
M. CALAS est agriculteur sur les parcelles 0B 1268, 0B 0077 et 0B78 de la commune du Bout du Pont de
l’Arn, classées en zone UX alors que des activités agricoles sont exercées dessus. Pour M. CALAS, ces terres
font partie des meilleures parcelles (en termes de valeur agronomique) de la commune. Ce classement en
zone UX diviserait l'exploitation en deux.De plus, il pose plusieurs questions, notamment sur le fait que
des lotissements ou des maisons passent en zone naturelle, pour ces maisons, il questionne la possibilité
pour les propriétaires de pouvoir construire ou agrandir leur habitation.Enfin, il demande si ces parcelles
qui passent en zone naturelle, le sont pour compenser la perte des terres agricoles qui deviennent des
zone UX.

Parcelles 0B 1268, 0B 0077,
0B78
Parcelle 0B 0917

Réponse de la commission urbanisme : Réponse favorable
Cf demande n°13 et n°31. Une partie de la parcelle 917 sera reclassée en zone UX tandis que les parcelles
77, 78 et 1268 seront reclassées en zone agricole pour préserver l’activité agricole.
Des secteurs comprenant des habitations diffuses et des hameaux pour lesquels le projet intercommunal
n’a pas souhaité définir d’extension ont pu être classés en zone naturelle ou agricole. L’objectif de ce
classement est de permettre aux constructions existantes d’évoluer (les extensions des constructions
existantes et les annexes sont autorisées en zone A et N) sous certaines limites sans que de nouvelles
constructions puissent se réaliser pour contenir l’urbanisation à l’existant dans des secteurs le plus souvent
éloignés des principaux équipements, services et commerces.
Avis du CE : La réponse de la commission d’urbanisme nous semble satisfaisante. Cela fera l’objet d’une
réserve.
Voir notre commentaire de la réponse à l’observation n°4.
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38 – M. JOUCLA Cédric, le 15/03/2022, par mail
M. JOUCLA est propriétaire d’une parcelle B n°215 (1298 et 1305) sur la commune de Bout du Pont de l'Arn, qu’il a
acquise en 2018 et sur laquelle il a construit sa maison d'habitation. Le PLUi prévoit le passage en zone N de la
parcelle.

M. JOUCLA a pour projet l’extension de sa maison d’habitation et la construction d’une piscine, il
souhaiterait une adaptation du règlement de la zone N, comme suit : une augmentation de la surface des
extensions de 30% à 50% de l'emprise au sol existante, une indication de manière expresse que les piscines
sont autorisées par le règlement en zone N.

Parcelle B 215

Réponse de la commission urbanisme : Réponse défavorable
Les extensions des constructions existantes et les annexes sont autorisées en zone A et N et encadrées à
30% de l’emprise au sol existante. Les piscines constituent des annexes aux constructions à usage
d’habitation et sont autorisées dans les zones A et N.

Avis du CE : Nous prenons acte de la réponse de la commission d’urbanisme. Voir notre commentaire de
la réponse à l’observation n°4.
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39 – Mme GUTKIN Nadège, le 15/03/2022, par courrier
Mme GUTKIN est propriétaire de la parcelle n°408 dans le hameau du Mariech sur la commune du Vintrou.
Cette parcelle a été classée en zone N, sans qu’il n’y ait de mention du bâtiment existant, qui a fait l’objet
d’une autorisation en date du 20/07/1998.
Mme GUTKIN souhaiterait avoir la possibilité de réaliser de futurs projets sur cette parcelle qu’elle a
acquise récemment.
Pour diminuer la surface constructible, Mme GUTKIN propose de classer la parcelle 396, dont elle est
propriétaire, en N (parcelle actuellement classée en UAa et complètement enclavée). De plus, après
observation, elle suggère que beaucoup de voiries sont classées en UAa et pourraient être classées N pour
diminuer la surface constructible.

Parcelles 408 et 396

Réponse de la commission urbanisme : Réponse défavorable
La parcelle 408, est située au-delà de la zone urbaine définie par le projet intercommunal. Le choix a été
fait de conforter les hameaux en autorisant le comblement des dents creuses, sans extension excessive
pour conserveur leur identité. La parcelle 396 fait partie intégrante du hameau et n’a pas été comptabilisé
dans le potentiel constructible du hameau.
Concernant le bâtiment existant sur la parcelle 408, il est conseillé de faire un signalement aux services du
cadastre pour que son report soit pris en compte.

Avis du CE : Nous prenons acte de la réponse de la commission d’urbanisme. Voir notre commentaire de
la réponse à l’observation n°4.
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40 – Gaec LAFONTBLANQUE, le 16/03/2022, par mail
Le GAEC LAFONTBLANQUE est un établissement agricole classé ICPE qui exploite les parcelles AB20, 22,
99 et 100, sur la commune de Sauveterre, comprises dans son plan d'épandage. Ces parcelles sont
attenantes à la parcelle AB19 qui deviendrait constructible dans le futur PLUI (actuellement en zone
naturelle).
Le GAEC LAFONTBLANQUE souhaiterait que cette parcelle soit retirée de la zone constructible du PLUi car
cela diminuerait très sensiblement la zone d'épandage de l’établissement, qui dispose de peu de terrains
plats.

Parcelles AB 20, 22, 99, 100 et 19

Réponse de la commission urbanisme : Réponse favorable
Au regard de la demande, la parcelle se situe le long de la D88 et dans un espace agricole. Elle sera
reclassée en zone agricole conformément à sa vocation actuelle.
Avis du CE : La réponse de la commission d’urbanisme nous semble satisfaisante.
Cela fera l’objet d’une réserve.
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41 – Mme BARTHES Emma, Mme BARTHES Julie, Mme BOUISSET Odette, M. BARTHES Clément, M.
BARTHES Jean-Pierre, le 16/03/2022, par mail
Mme BOUISSET, Mmes BARTHES et MM. BARTHES sont propriétaires en indivision des parcelles AB16 et
17 sur la commune de Sauveterre. Dans le PLUi, la parcelle AB16, viabilisée, deviendrait non constructible
(zone N).
Les propriétaires souhaiteraient que cette parcelle reste en zone constructible, l’un d’entre-deux ayant un
projet de construction sur cette parcelle.

Parcelles AB 16 et 17

Réponse de la commission urbanisme : Réponse favorable
Cette parcelle comporte déjà un bâtiment. Elle est située dans la continuité des constructions existantes,
est viabilisée et compte un accès. Elle sera reclassée en zone UB.

Avis du CE : La réponse de la commission d’urbanisme nous semble satisfaisante.
Cela fera l’objet d’une réserve.
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42 – M. SIRE Robert, le 16/03/2022, par mail
M. SIRE est propriétaire de la parcelle B 486, au hameau La Farrière, sur la commune de Saint Amans
Valtoret. Cette parcelle est non constructible dans le PLUi.
M. SIRE souhaiterait que cette parcelle reste constructible. En effet, avant le projet de PLUi, 3
propositions d’achats ont été faites au propriétaire.

Parcelle B 486

Réponse de la commission urbanisme : Réponse défavorable
Cette parcelle se trouve au-delà de la zone urbaine définie sur le hameau du Bouisset et de l’autre côté de
la voie également. Par sa situation au-delà des espaces construits, sa surface (environ 12 500m²) et sa
logique agricole, elle ne peut s’inscrire dans la zone constructible.
Avis du CE : La réponse de la commission d’urbanisme nous semble satisfaisante et conforme aux objectifs
du PLUi.
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43 – M. POUSSINES David, le 16/03/2022, par mail
M. POUSSINES souhaiterait que les parcelles AE 169, AE 172, AH 244 et AH 245, situées sur la commune
de Labastide-Rouairoux restent constructibles.

Parcelles AE 169, AE 172, AH
244 et AH 245

Réponse de la commission urbanisme : Réponse en partie favorable
Ces parcelles sont situées en zone 2AU c’est-à-dire une zone à urbaniser fermée à vocation habitat. Son
ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une procédure d’évolution du PLUi soit par le biais d’une
modification soit par une révision du document lorsque les capacités des réseaux (renforcement du réseau
d’eau notamment) et des équipements publics seront suffisantes.

Avis du CE : La réponse de la commission d’urbanisme nous semble satisfaisante.
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44 – M. GAU Henri et Mme GAU, le 15/03/2022, courrier dans le registre
M. et Mme GAU sont propriétaires d’un terrain dans le quartier de Cabanès, sur la commune de LabastideRouairoux. Il s’agit des parcelles A 482, 483, 484 et 499 dont l’accès se fait par le « chemin de Bapech ».
M. et Mme GAU souhaiteraient informer de la situation actuelle. Depuis 3 ans, le propriétaire de la parcelle
n°656 empêcherait le passage sur ce chemin, en partie chez lui. En conséquence, la parcelle de M. et Mme
GAU, ainsi que celles situées « au-dessus » se retrouvent enclavées, ce qui pourrait poser problème lors
d’une vente.

Parcelles A 482, 483, 484 et
499

Réponse de la commission urbanisme :
Cette demande est en dehors du champ d’action du PLUi. La collectivité ne souhaite pas porter
d’emplacement réservé pour désenclaver ces parcelles.

Avis du CE : Nous prenons acte de la réponse de la commission et conseillons à Monsieur et Madame Gau
de régler ce litige si possible à l’amiable.
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45 – Commune de Labastide-Rouairoux, le 11/03/2022, courrier dans le registre
La commune de Labastide-Rouairoux est propriétaire des parcelles A485, 699 et 707, classées en zone N
dans le PLUi.
La municipalité souhaiterait le classement en zone NpV de ces parcelles puisque la commune a entamé
un projet d’installation d’un parc de panneaux photovoltaïque sur ces terrains.

Parcelles A 485, 699 et
707

Réponse de la commission urbanisme : Réponse défavorable
Ces parcelles restent classées en zone naturelle dans l’attente que ce projet photovoltaïque soit plus
avancé. Lorsque ce projet sera plus établi, une procédure d’évolution du PLUi via une déclaration de projet
pourra être entamée afin que ce projet puisse se réaliser dans le cadre de l’intérêt général.
Avis du CE : La réponse de la commission d’urbanisme nous semble satisfaisante.
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46 – M. GIORGI Nicolas, le 11/03/2022, sur le registre, feuillet 17
M. GIORGI est propriétaire de la parcelle BK 156 à Lavit, située sur la commune de Rouairoux. M. GIORGI
souhaiterait qu’une partie de sa parcelle reste constructible afin de construire une maison à moyen terme,
la parcelle disposant de réseaux à proximité.
M. GIORGI, est aussi propriétaire de la parcelle BK 224, si cela et plus facile, il propose que ce terrain
viabilisé soit rendu constructible, environ 300-400 m2, au bord de la route.

Parcelle 156

Parcelle 224

Réponse de la commission urbanisme : Réponse défavorable
Les parcelles 156 et 224 sont situées au-delà de la zone urbaine définie par le projet intercommunal. Le
choix a été fait de conforter les hameaux en autorisant le comblement des dents creuses, sans extension
excessive pour conserveur leur identité.

Avis du CE : La réponse de la commission d’urbanisme nous semble satisfaisante et conforme aux objectifs
du PLUi.
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47 – Mme VISTE Anne-Marie, le 16/03/2022, sur le registre, feuillet 17
Mme VISTE est propriétaire de la parcelle AE 017, chemin de Beson, située sur la commune de LabastideRouairoux. Ce terrain est classé 2AU dans le PLUi, en raison de réseaux et voirie insuffisants.
Mme VISTE souhaiterait signaler qu’à la demande de la commune, elle a autorisé le passage sur sa parcelle,
du réseau d’égouts. Par conséquent, elle souhaiterait que sa parcelle soit rattachée à la zone UB et ainsi
déclarée constructible.

Parcelle AE 170

Réponse de la commission urbanisme : Réponse défavorable
Cette parcelle est située en zone 2AU c’est-à-dire une zone à urbaniser fermée à vocation habitat. Son
ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une procédure d’évolution du PLUi soit par le biais d’une
modification soit par une révision du document lorsque les capacités des réseaux (renforcement du réseau
d’eau notamment) et des équipements publics seront suffisantes.
Avis du CE : La réponse de la commission d’urbanisme nous semble satisfaisante.
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48 – M. AUSSENAC Gérard, courrier dans registre
M. AUSSENAC est propriétaire de la parcelle n°A746, au lieu-dit Le Pioch, sur la commune de Saint-AmansValtoret.
Il a acquis ce terrain afin que l’un de ses enfants puisse construire. Ainsi, il souhaiterait que son terrain soit
constructible.

Parcelle A 746

Réponse de la commission urbanisme : Réponse défavorable
Au regard de sa configuration (très peu de constructions et présence de bâtiment agricoles), le secteur du
Pioch a été classée en zone agricole et ne peut être considéré comme une zone urbaine dans le projet
intercommunal. La parcelle ne peut être reclassée en zone constructible.
Avis du CE : La réponse de la commission d’urbanisme nous semble satisfaisante et conforme aux objectifs
du PLUi.
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49 – M. CABROL Serge, Mme CABROL Colette, le 04/03/2022, par courrier sur le registre
Même demande que la demande n°35 : M. et Mme CABROL, souhaiteraient que le parcelle n°417V,
viabilisée, située à Saint-Amans-Valtoret, dans le hameau du Pioch soit reconnue constructible.

Parcelle A0417

Réponse de la commission urbanisme : Réponse défavorable
Même réponse que pour la demande n°35
Avis du CE : Voir demande n°35.
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50 – Mme MAZEL le 15/03/2022, par courrier sur le registre
Mme MAZEL, souhaiterait que le parcelle n°1522 viabilisée, située à Saint-Amans-Valtoret, en bordure du
chemin du Maillol soit reconnue constructible.

Parcelle D1522

Réponse de la commission urbanisme : Réponse en partie défavorable
Une partie de la parcelle (sur environ 4 000 m² en continuité de la construction existante) est classée en
zone constructible et permettra la réalisation de projet de construction d’habitation.
En revanche, il n’est pas possible de classer intégralement la parcelle en zone constructible afin de
modérer la consommation foncière, de limiter le développement d’habitat linéaire le long de la D 53 et de
préserver ce côté de la D53 peu impacté par des constructions.

Avis du CE : La réponse de la commission d’urbanisme nous semble satisfaisante et conforme aux objectifs
du PLUi.
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51 – M. CEBE Pascal, sur le registre, feuillet n°7
Même demande que la demande n°25 : M. CEBE Pascal est propriétaire de la parcelle n°631 au Bouisset,
sur la commune de Saint-Amans-Valtoret.
Il souhaiterait que sa parcelle ne soit pas impactée par les modifications de zonage de PLUi et qu’elle
« reste comme avant », soit composée d’une zone N et d’une zone U2A, le long de la route.

Parcelle B631

Réponse de la commission urbanisme : Réponse défavorable
Même réponse que pour la demande n°25
Avis du CE : Nous prenons acte de la réponse de la commission d’urbanisme. Voir notre commentaire de
la réponse à l’observation n°4.
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52 – M. CEBE Stéphane, sur le registre, feuillet n°7
Même demande que la demande n°23 : M. CEBE est propriétaire de la parcelle n°1377 au Bouisset, sur la
commune de Saint-Amans-Valtoret.
Il souhaiterait que sa parcelle reste constructible en totalité, car ce terrain est aujourd’hui en vente.

Parcelle B 1377

Réponse de la commission urbanisme : Réponse en partie favorable
Même réponse que pour la demande n°23 : La limite de la zone UAa sera reprise conformément à la
demande n°23 ce qui permettra le projet de construction.
Avis du CE : Voir demande n°23.
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53 et 56 – M. SENEGAS Patrick, sur le registre, feuillets n°8 et n°10
M. SENEGAS est propriétaire de la parcelle n°A830, au Bouisset, sur la commune de Saint-Amans-Valtoret,
dont 1521 m2 ont déjà été construits.
Dans un premier temps, il souhaiterait connaître les critères qui ont permis aux 3624 m2 restants de sa
parcelle, de passer en zone agricole.
De plus, il demande pourquoi l’ER tracé en bordure de parcelle pour agrandir le chemin communal ne l’est
que de son côté et non des deux.
M. SENAGAS refuse l’emplacement réservé sur sa parcelle si les conditions suivantes ne sont pas
respectées. Il souhaite que sa parcelle viabilisée reste constructible en AU0 ou 1AU.
Enfin, il explique qu’un chemin existant, entretenu par la commune, mais qui passe par une propriété
privée, dessert le Brugas. Ainsi, il demande pourquoi cet ER a été placé sur sa parcelle et non sur la partie
privée du chemin existant.
Cependant, si les conditions énoncées précédemment sont réunies, il est d’accord pour que
l’élargissement du chemin se fasse sur son terrain.

Parcelle A 830

Réponse de la commission urbanisme : Réponse défavorable
Ce secteur de Saint-Martin n’a pas été défini comme prioritaire dans le développement urbain de Saint
Amans Valtoret où il a été décidé de recentrer l’urbanisation vers le village et les principaux hameaux à
l’image du Banquet, de Bouisset et Faumontagne.
L’emplacement réservé sera retiré et une autre alternative sera étudiée.
Avis du CE : La réponse de la commission d’urbanisme nous semble satisfaisante et conforme aux objectifs
du PLUi.
L’annulation de l’emplacement réservé fera l’objet d’une réserve.
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54 et 66 – M. COMBES Jean-Louis et Mme COMBES Céline, sur le registre, feuillet n°1 et n°9
M. et Mme COMBES sont propriétaires des parcelles A1318, A141, situées sur la commune de Saint-Amans
Valtoret. Ces parcelles viabilisées passent en zone naturelle dans le PLUi.
M. et Mme COMBES souhaiteraient que ces terrains restent constructibles.
C’est également le cas pour les parcelles, A137 et A143 (construction existante mais propriétaire différent :
M. MARAVAL ?).
Parcelles A 141, A137 et A143 + A1318

Réponse de la commission urbanisme : Réponse défavorable
Cette parcelle est entièrement boisée, à l’angle entre les départementales D65 et D53 et marque une
rupture entre le hameau du Banquet et les deux constructions récentes de l’autre côté de la D 53. Au
regard de cette configuration, elles ne peuvent pas être reclassées en zone urbaine UAa.

Avis du CE : La réponse de la commission d’urbanisme nous semble satisfaisante.
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55 – M. CAILLET Fabien, sur le registre, feuillet n°9
M. CAILLET est propriétaire de la parcelle n°A440 au hameau le Pioch sur la commune de Saint Amans
Valtoret, sur laquelle est construite une maison de 70 m2 avec une seule chambre.
Il souhaiterait obtenir « moins de 100 m2 » constructibles afin de pouvoir réaliser une extension de 20 m2
minimum pour agrandir et sécuriser la salle de bain ainsi que construire une chambre supplémentaire.

Parcelle A 440

Réponse de la commission urbanisme : Réponse en partie favorable
Le règlement écrit autorise les extensions limitées des constructions existantes en zone A à hauteur de
30% de l’existant soit environ 21m² pour une maison de 70m². Une modification du règlement écrit
concernant les extensions des constructions existantes en zone A et N est à l’étude.

Avis du CE : La réponse de la commission d’urbanisme nous semble satisfaisante. La modification du
règlement écrit fera l’objet d’une réserve.
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57 – Commune de Lacabarède, le 16/02/2022, sur le registre, feuillet n°1
M. CABROL Joël représentant la mairie de Lacabarède en tant que maire demande à ce que les parcelles
AC 192 et AC 194, classées respectivement en zone A et en zone N, passent en zone UX car elles
appartiennent à l’entreprise Teinture et Apprêts du Sud-Ouest qui souhaite faire des travaux d’extension.

Parcelles AC 192 et 194

Réponse de la commission urbanisme : Réponse favorable
Ces parcelles seront reclassées en zone UX pour permettre à la TASO d’étendre son activité.

Avis du CE : La réponse de la commission d’urbanisme nous semble satisfaisante. Cela fera l’objet d’une
réserve.
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57 bis – Commune de Lacabarède, sur le registre
Dépôt de deux documents graphiques. Deux ruisseaux auraient été mal positionnés sur les documents du
PLUi. Ils suggèrent de se référer au PPRI.

Réponse de la commission urbanisme : Réponse favorable
Le document graphique du PLUi sera modifié en conséquence en s’appuyant sur le PPRI.

Avis du CE : La réponse de la commission d’urbanisme nous semble satisfaisante. Cela fera l’objet d’une
réserve.
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58 – M. BENNE Bertrand, le 03/03/2022, sur le registre, feuillet n°3
M. BENNE, propriétaire et représentant des Ets TASO sur la commune de Lacabarède, souhaite que les
parcelles AC 192 et AC 194, classées respectivement en zone A et en zone N, et appartenant à l’entreprise,
passent en zone UX afin qu’elle puisse réaliser des travaux d’extension ou autres.

Parcelles AC 192 et 194

Réponse de la commission urbanisme : Réponse favorable
Ces parcelles seront reclassées en zone UX pour permettre à la TASO d’étendre son activité.

Avis du CE : La réponse de la commission d’urbanisme nous semble satisfaisante. Cela fera l’objet d’une
réserve. Voir observation 57.
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59 – M. GAYMARD Georges, sur le registre, feuillet n°2
M. GAYMARD interroge le classement en zone A de la parcelle n°409, située sur la commune du Vintrou,
qui est plantée d’arbres et qui appartiendrait à un groupement forestier.
Il souhaiterait également agrandir la zone constructible de la parcelle n°207 (commune du Vintrou) pour
construire deux habitations.

Parcelle A 207

Parcelle A 405

Réponse de la commission urbanisme : Réponse en partie défavorable
Il s’agit de la parcelle 405 et non 409. Cette dernière sera reclassée en zone Nf étant donné qu’elle
appartient au groupement forestier.
Une partie de la parcelle A 207 (sur environ 3 300 m²) est classée en zone constructible et permettra la
réalisation de projet de construction d’habitation.
En revanche, il n’est pas possible de classer intégralement la parcelle en zone constructible afin de
modérer la consommation foncière mais aussi au regard de sa situation à proximité de la conduite forcée.

Avis du CE : La réponse de la commission d’urbanisme nous semble satisfaisante. Cela fera l’objet d’une
réserve.
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60 – M. DURAND Raymond, le 03/03/2022 sur le registre, feuillet n°2
M. DURAND est propriétaire des parcelles A112, 284, 113, 310 et 239, situées sur la commune du Vintrou.
Il souhaiterait avoir la possibilité de construire pour ses enfants, sur les parcelles A112, 284, 113 et 310,
attenantes à la parcelle A239 où se trouve sa résidence principale.

Parcelles A112,113, 284
et 310

Parcelle A 239

Réponse de la commission urbanisme : Réponse défavorable
Ces parcelles se situent dans un ensemble boisé et au-delà de la limite de la zone urbaine définie dans le
projet intercommunal. Par cette situation, elles ne peuvent s’inscrire dans la zone constructible.
Avis du CE : La réponse de la commission d’urbanisme nous semble satisfaisante.
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61 – M. HOULES Didier, le 07/03/2022 sur le registre, feuillets n°4 et n°5
M. HOULES est propriétaire sur la commune du Vintrou, des parcelles n°130 et 426.
Il souhaiterait sur la parcelle 130 que les 50% non constructibles s’établissent à l’Est de la parcelle, sur la
partie occupée par un verger. Sur la parcelle 426, il aimerait que les 20% inconstructibles soient situés au
sud de la parcelle incluant la haie qui cache la vue du cimetière.
Ces deux suggestions, afin de maintenir une certaine constructibilité par jonction des deux parcelles.
Feuillet n°5 : soutien de la mairie du Vintrou pour ce projet.

Suggestion M. HOULES

Parcelles A130 et 426

Réponse de la commission urbanisme : Réponse favorable
Les limites de la zone UB seront reprises en fonction de la demande
Avis du CE : La réponse de la commission d’urbanisme nous semble satisfaisante. Cela fera l’objet d’une
réserve.
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62 – M. BOUZAC Jean-Claude, sur le registre, feuillet n°2
M. BOUZAC est propriétaire de la parcelle 171, située sur la commune du Rialet. Il souhaiterait le
classement « d’une petite partie », de sa parcelle, proche de la n°57, en zone UB.

Suggestion de classement en zone UB,
discutée avec
M. le Maire
Parcelle
A 171

Parcelle A 171
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Réponse de la commission urbanisme : Réponse favorable
Une partie de la parcelle A171 sera reclassée en zone UB pour répondre à la demande. Cette dernière
possède un accès, est située en continuité du village et des espaces publics (stationnement et aire de jeux)
Avis du CE : La réponse de la commission d’urbanisme nous semble satisfaisante. Cela fera l’objet d’une
réserve.
63 – M. HORTALA J.P., sur le registre, feuillet n°1
M. HORTALA est propriétaire de deux parcelles situées sur la commune de Sauveterre à Camproux, la
n°1163 et celle adjacente (pas de numéro mais classée Nj).
Il souhaiterait que les deux parcelles, viabilisées, puissent être constructibles.

Parcelles n°1163 et 1145 ?

Réponse de la commission urbanisme : Réponse favorable
Ces deux parcelles seront classées en zone constructible UB. Ces parcelles sont desservies par le réseau
AEP et l’assainissement et sont insérées dans une zone urbaine constituée de nombreuses habitations.
Avis du CE : La réponse de la commission d’urbanisme nous semble satisfaisante. Cela fera l’objet d’une
réserve.
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64 – M. WEBER Pascal, sur le registre, feuillet n°2
Cf. demande 11
M. WEBER possède un terrain sur la commune de Sauveterre, parcelle n°164 sur laquelle il a sa
résidence principale (cf. demande 11).
Il souhaite réaliser 4 chalets de 40 à 50 m² chacun sur cette parcelle.

Parcelle 164

Réponse de la commission urbanisme : Réponse favorable
Même réponse que demande n°11

Avis du CE : Voir demande 11
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65 – M. et Mme BORREL Didier, le 15/02/2022, sur le registre, feuillet n°1
M. et Mme BORREL sont propriétaires de la parcelle B1310 (anciennement B1047) sur la commune du
Bout du Pont de l’Arn.
Ils ont pour projet de construire sur cette parcelle une maison avec chambres d’hôtes, garage et trois
stationnements. Un certificat d’urbanisme a été déposé le 18 octobre 2019 (CUb n° 081 036 19 B0045) et
a reçu un avis favorable pour l’opération envisagée soit la construction d’une maison d’habitation. Une
demande de PC a été déposée le 26 mars 2021 sur ce même terrain (dossier PC n°08103621B0002). M. et
Mme BORREL ont déjà engagé de nombreux frais dans ce projet (études de sol, assainissement individuel,
dimensionnement fondation, déboisement terrain…). Cependant, un arrêté de sursis à statuer, opposé au
PC, a été pris le 30 juin 2021.
M. et Mme BORREL souhaiteraient contester cette décision et/ou pouvoir échanger avec les services
compétents puisque le terrain serait rendu inconstructible avec le PLUi.

Parcelle B1310

Ancien découpage cadastral - parcelle
B1047 mais zonage actuel

Réponse de la commission urbanisme : Réponse favorable
Cette parcelle 1047 comporte déjà deux constructions. Elle sera reclassée en zone urbaine UB pour relier
le lotissement de l’Estrade.

Avis du CE : La réponse de la commission d’urbanisme nous semble satisfaisante. Cela fera l’objet d’une
réserve.
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3.1.2 Observations orales non retranscrites par écrit
1 – M. GUIRAUD Régis, le 15/02/2022
M. GUIRAUD demande le classement en zone constructible de sa parcelle AC 330 sur Albine.

Parcelle AC 330

Réponse de la commission urbanisme : Réponse en partie défavorable
Cette parcelle est déjà en partie constructible sur sa partie Ouest le long de l’avenue de Barthe ce qui peut
déjà permettre la réalisation d’une habitation. La partie constructible sera légèrement augmentée pour
permettre la tenue d’annexes.
Avis du CE : La réponse de la commission d’urbanisme nous semble satisfaisante. Cela fera l’objet d’une
réserve.
2 – M ou Mme GUTKIN, le 15/02/2022
M ou MME GUTKIN demande le classement en zone constructible de la parcelle A100 au lieu-dit Le
Banquet pour construire un bâtiment industriel ou artisanal de 400 m² (stockage pour travaux public)
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Parcelle 100

Réponse de la commission urbanisme : Réponse défavorable
Ce secteur à proximité du hameau du Banquet n’a pas été retenu comme un secteur de développement
pour l’activité artisanale. Un bâtiment artisanal de 400 m² et les nuisances occasionnées autour de cette
activité peuvent être autorisées dans une zone dédiée à distance d’habitations existantes. Dans la
configuration actuelle du hameau du Banquet, ces conditions ne sont pas réunies.
Avis du CE : La réponse de la commission d’urbanisme nous semble satisfaisante.
3 – M. ou Mme PECH, le 15/02/2022
M.PECH est exploitant forestier. Il ne peut pas faire de bâtiment d’activité dans la zone artisanale (Parcelles
A348 et A 73). Il doit régulariser un bâtiment pour en faire son atelier. Il veut en plus en faire un plus grand
de 600 m² avec photovoltaïque pour une scie à grumes.
Il a eu un refus au titre qu’un exploitant forestier ne pouvait pas bâtir en zone artisanale. Qu’en est-il avec
le nouveau règlement du PLUi ?
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Parcelle A 348
et 73

Réponse de la commission urbanisme : Réponse favorable
Le règlement en zone UX du PLUi autorise « Les constructions et installations nécessaires à la
transformation de produits issus de l’activité agricole ou forestière sous réserve d’une bonne intégration
urbaine et paysagère et qu’elles ne créent pas de nuisances pour les fonds voisins ». La demande semble
correspondre à de la transformation de produits forestiers (scie à grumes).
Avis du CE : La réponse de la commission d’urbanisme nous semble satisfaisante.
4 – M. ou Mme RACHET, le 15/02/2022
M.ou Mme RACHET demande le classement en zone constructible de sa parcelle n°AB103

Parcelle 103
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Réponse de la commission urbanisme : Réponse favorable
Cette parcelle se situe dans la continuité du centre ancien d’Albine, bénéficie d’un accès depuis le chemin
de l’Estrade et n’est pas impactée par la zone rouge du PPRi. Elle sera reclassée en zone UB.
Avis du CE : La réponse de la commission d’urbanisme nous semble satisfaisante. Cela fera l’objet d’une
réserve.

5 – M. ou Mme SAGET, le 15/02/2022
M. ou Mme SAGET signale un problème d’eau et de canalisations abîmées. Il demande s’il y aura une
augmentation du prix de l’eau et s’oppose aux nouvelles éoliennes.
Il propose de renommer les documents pour faciliter la consultation du dossier.

Réponse de la commission urbanisme :
Concernant l’eau potable, cette demande se situe en dehors du champ d’action du PLUi. Les pièces
« Rapport de présentation, Projet d’Aménagement et de Développement Durables, Règlement, etc. » sont
nommées tel que le demande le Code de l’Urbanisme. Toutefois, un contrôle de l’intitulé des différentes
pièces sera réalisé. Enfin, le projet de PLUi prévoit la possibilité de quelques éoliennes supplémentaires
notamment sur Sauveterre.
Avis du CE : La réponse de la commission d’urbanisme nous semble satisfaisante.

6 – M. ou Mme BOUZAC, le 15/02/2022
Les parcelles A170 et A171 situées au Rialet étaient auparavant constructibles.
Ils demandent de pouvoir créer un hangar pour ranger des outils agricoles.
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Parcelles A170 et A171

Réponse de la commission urbanisme : Réponse défavorable
Ces parcelles sont situées dans la continuité du bourg du Rialet entre des constructions d’habitation. Ce
secteur n’a pas de vocation agricole à long terme.
Avis du CE : La réponse de la commission d’urbanisme nous semble satisfaisante.

7 – M. ou Mme CATHALA, le 15/02/2022
Demande de renseignements. Voir observation écrite n°29. Bout du Pont de l’Arn.
Réponse de la commission urbanisme :
Se référer à la demande n°29 pour les renseignements et réponse à la demande
Avis du CE : Voir demande n°29.
8– M. ou Mme BERTRAND, le 15/02/2022
M. ou Mme BERTRAND a essuyé un refus de PC sur une parcelle auparavant constructible.
Sur la parcelle 1283, située sur la commune de Bout du Pont de l’Arn, un PC à un autre nom avait été
déposé.
M. ou Mme BERTRAND souhaiterait une confirmation sur le zonage UA de la parcelle.
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Parcelle B1283

Réponse de la commission urbanisme : Réponse favorable.
La parcelle est située dans la zone constructible UAa.
Avis du CE : La réponse de la commission d’urbanisme nous semble satisfaisante.

9– M. ou Mme WENDLING, le 15/02/2022
M. ou Mme WENDLING souhaiterait construire un garage sur la parcelle C 659 située sur la commune de
Labastide Rouairoux. Cependant il y a un problème d’altimétrie.
Autrefois, la zone boisée était cultivée (jardins, vergers), M. ou Mme WENDLING souhaiterait un
changement destination de la parcelle.

Parcelle 655 – ancien
découpage
parcellaire
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Réponse de la commission urbanisme : Réponse défavorable
Les garages en zone naturelle sont autorisés au titre d’annexe à d’habitation existante. Il n’est pas possible
de créer un garage dans la zone naturelle si aucune construction ne vient au préalable justifier la nécessité
de sa réalisation.

Avis du CE : La réponse de la commission d’urbanisme nous semble satisfaisante.
10– M. ou Mme FARENC, le 15/02/2022
Les parcelles (AC 533, 356 et 355) situées aux n° 3 et 7 rue des Cammis qui étaient constructibles sont
passées en zone Nj.

Parcelles AC 533, 356
et 355

Réponse de la commission urbanisme : Réponse défavorable
Dans le PLU en vigueur d’Albine, ces parcelles étaient classées exactement de la même manière que dans
la version arrêtée du PLUi.

Avis du CE : La réponse de la commission d’urbanisme nous semble satisfaisante.
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11– M. ou Mme BOULET, le 03/03/2022
La construction d’un abri de jardin a été refusée sur la parcelle D1 100, située sur la commune de SaintAmans-Valtoret.

Parcelle D1100

Réponse de la commission urbanisme : Réponse favorable
Cette parcelle est classée en zone UA dans la version arrêtée du PLUi dont le règlement autorise les abris
de jardins.
Avis du CE : La réponse de la commission d’urbanisme nous semble satisfaisante.
12– Mme PITTET, le 03/03/2022
Mme PITTET se renseigne sur le classement de sa parcelle BK155
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Parcelle BK 155

Réponse de la commission urbanisme :
Une partie de la parcelle (sur environ 1 800 m²) est classée en zone UAa dans la continuité du hameau de
Lavit. La partie Est de la parcelle a été classée en zone inconstructible Ap pour limiter la consommation
foncière sur le hameau de Lavit.
Avis du CE : La réponse de la commission d’urbanisme nous semble satisfaisante.
13– M. et Mme ENJALBY, le 11/03/2022
M. et Mme ENJALBY viennent aussi pour M. et Mme RAME. Ils habitent à La Combe, sur la commune de
Bout du Pont de l’Arn.
Ils n’ont pas d’adresse car la route ne figure pas sur les documents. Ils ont une ancienne numérotation
mais « personne ne la voit ».
Réponse de la commission urbanisme :
Cette demande se situe en dehors du champ d’action du PLUi.

Avis du CE : La réponse de la commission d’urbanisme nous semble satisfaisante. Toutefois Monsieur et
Madame ENJALBY pourraient se rapprocher de la mairie de Bout du Pont de l’Arn.
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14– M. ou Mme AZEMAR, le 11/03/2022
M. ou Mme AZEMAR habite chemin de Lestrade, sur la commune de Bout du Pont de l’Arn. La personne
souhaite que son terrain soit constructible.
Cf demande n°30

Parcelle A806

Réponse de la commission urbanisme : Réponse défavorable
Cf réponse demande n°30
Avis du CE : Voir observation n°30.

15– M. ou Mme FARENC, le 11/03/2022
M. ou Mme FARENC a demandé un CU sur une parcelle située Rue Grand Champ. Il n’y a pas d’électricité
sur la parcelle, cependant il y a deux poteaux électriques à proximité de la parcelle et une maisonnette
SNCF était auparavant présente sur le terrain.
M. ou Mme FARENC a déjà demandé la constructibilité pour ses enfants qui a été refusée.
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Parcelle B 1233

Réponse de la commission urbanisme : Réponse défavorable
Ce secteur de Traktir n’a pas été défini comme prioritaire dans le développement urbain de Bout-du-Pontde-L’Arn où il a été décidé de recentrer l’urbanisation vers le village et les secteurs urbanisés favorisant de
la compacité à l’image de celui de L’Estrade Basse.

Avis du CE : La réponse de la commission d’urbanisme nous semble satisfaisante et conforme aux objectifs
du PLUi.

16– M. ou Mme PHALIPOU, le 11/03/2022
M.ou Mme PHALIPOU souhaitent que leur parcelle Al60 soit classée en zone constructible

Enquête publique n° E21000170/31

94

ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLEA À L’ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI)
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES THORÉ MONTAGNE NOIRE
Rapport du commissaire enquêteur

Parcelle Al60

Réponse de la commission urbanisme : Réponse défavorable
Cette parcelle est située en zone rouge du PPRi où les constructions de nouvelles habitations sont
interdites. Cette parcelle était déjà classée en zone inconstructible dans la Carte Communale.
Avis du CE : La réponse de la commission d’urbanisme nous semble satisfaisante.

N.B. : Pas de numéro 17
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18– M. ou Mme DE BRAQUILANGES, le 11/03/2022
M. ou Mme DE BRAQUILANGES souhaiterait que la parcelle BH 230 située sur la commune du Rouairoux, passe
d’une zone Ap à un zonage U.

Parcelle BH 230

Réponse de la commission urbanisme : Réponse en partie défavorable
Une partie de la parcelle le long de la voie est classée en zone constructible et permettra la réalisation
d’un projet de construction d’habitation.
En revanche, il n’est pas possible de classer la partie de la parcelle en second rideau en zone constructible
afin de modérer la consommation foncière et de préserver ce foncier agricole.

Avis du CE : La réponse de la commission d’urbanisme nous semble satisfaisante et conforme aux objectifs
du PLUi.
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19– M. ou Mme MAISONNAVE
M. ou Mme MAISONNAVE souhaiterait construire un hangar ou un abri pour une entreprise de travaux
forestiers. La personne souhaiterait donc que le zonage évolue et passe de N à Nf afin de réaliser ce projet.

Parcelle AE 196

Réponse de la commission urbanisme : Réponse favorable
Cette parcelle sera reclassée en zone Nf pour permettre la réalisation de ce projet pour une exploitation
forestière.
Avis du CE : La réponse de la commission d’urbanisme nous semble satisfaisante. Cela fera l’objet d’une
réserve.

Enquête publique n° E21000170/31

97

ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLEA À L’ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI)
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES THORÉ MONTAGNE NOIRE
Rapport du commissaire enquêteur

3.2. OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

3.2.1 ARTIFICIALISATION DES SOLS
Voici la définition donnée par l’INSEE de l’artificialisation des sols :
« Transformation d'un sol à caractère agricole, naturel ou forestier par des actions d'aménagement,
pouvant entraîner son imperméabilisation totale ou partielle. Ce changement d'usage des sols, le plus
souvent irréversible, a des conséquences qui peuvent être préjudiciables à l'environnement et à la
production agricole.
L’artificialisation résulte de l’urbanisation et de l’expansion des infrastructures, sous l’influence de la
dynamique démographique et du développement économique. Les surfaces artificialisées regroupent
l’habitat et les espaces verts associés, les zones industrielles et commerciales, les équipements sportifs
ou de loisirs, les réseaux de transport, les parkings ou encore les mines, décharges et chantiers. ».
Comment une maison avec son jardin autour peut-elle être classée en zone N ?
Réponse de la commission urbanisme :
Une maison isolée située dans une zone naturelle ou agricole ne peut être considérée comme appartenant
à un espace urbanisé. Il en est de même pour des habitations diffuses parsemées dans de vaste espace
agricole ou naturel. La présence de bâtiments d’habitation dans un secteur ne fait pas en elle-même
obstacle au classement de ce secteur y compris sa partie bâtie en zone agricole mais aussi en zone
naturelle (cf à la jurisprudence notamment CAA de LYON N° 18LY04527 - 2019-11-12).
Le classement en zone N résulte de la volonté de modérer la consommation foncière, de limiter
l’étalement urbain et de prioriser des secteurs présentant des enjeux plus importants pour le
développement des territoires : conforter les villages et les principaux hameaux en lien avec les
équipements et services plutôt que de développer des secteurs présentant un habitat pavillonnaire peu
dense et largement végétalisé et dont le règlement admet sous condition les aménagements, les
extensions ainsi que la construction d'annexes.
Il faut distinguer l’artificialisation des sols dont la définition formulée par décret sera applicable à compter
de 2031 de la consommation d’espace (cf la note de présentation du décret relatif à la définition et la
nomenclature de l’artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de
planification et d’urbanisme).
Les documents d’urbanisme doivent se baser sur la notion de consommation d’espace au sens de la loi
Climat et Résilience : « la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers est entendue comme
la création ou l'extension effective d'espaces urbanisés sur le territoire concerné. ». La note précise que
cette consommation d’espace intègre les aménagements, constructions, installations, équipements, etc.,
réalisés sur des espaces initialement à vocation naturelle, agricole ou forestière.

Pourriez-vous, svp, m’envoyer la définition de l’artificialisation des sols qui sera formulée par décret
applicable à compter de 2031 ?
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Réponse de la commission urbanisme : Il s’agit pour le moment d’un projet de décret dont la définition
serait : « Selon la loi, une surface artificialisée est celle dont les sols sont soit imperméabilisés en raison
du bâti ou d'un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites. Une
surface non artificialisée au sens de la loi est soit naturelle, nue ou couverte d'eau, soit végétalisée,
constituant un habitat naturel ou utilisée à usage de cultures. »
A ce lien vous trouverez toutes les informations concernant les trois projets de décret et les
définitions/nomenclatures prévues :https://www.banquedesterritoires.fr/lutte-contre-lartificialisationdes-sols-les-premiers-textes-dapplication-de-la-loi-climat-en

Quelle est actuellement la définition de l’artificialisation des sols applicable ? Sur quel texte cette
définition s’appuie-t-elle ?
Actuellement la définition s’entend comme : « L'artificialisation est définie comme l'altération durable de
tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et
climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage. » (article 192 de la
loi « Climat et résilience »)
Cependant, il n’est actuellement pas question d’artificialisation des sols dans les documents d’urbanisme
mais de consommation d’espace (cf réponse à la question posée dans le pv de synthèse)
La même loi climat et résilience définie la consommation d’espace (article 194) : « la consommation des
espaces naturels, agricoles et forestiers est entendue comme la création ou l'extension effective d'espaces
urbanisés sur le territoire concerné »
Autre définition que vous pouvez trouver dans ce document de la ddt 76 : La consommation d’espaces
naturels, agricoles et forestiers correspond à toute surface de terre sur laquelle est réalisé un «
aménagement » qui implique un changement d’usage ne permettant pas d’envisager un retour rapide et
aisé de l’intégralité de cette surface (ou de cet espace) vers son statut initial (naturel, agricole et forestier).
La notion de consommation ne doit pas être assimilée à la notion d’artificialisation des sols dans la mesure
où la notion d’artificialisation préjuge de l’irréversibilité de l’usage des sols. La méthode principale
d’analyse s’appuie sur la photointerprétation (qui ne tient pas compte du découpage parcellaire).
(https://www.seinemaritime.gouv.fr/content/download/30383/212251/file/Mesurer%20la%20consommation%20d%e2%80
%99espace.pdf
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Avis du CE : Ces réponses justifient les classements en N de nombreuses parcelles construites ou
actuellement constructibles dans le seul but de répondre aux objectifs de l’Etat en matière de limitation
de la consommation d’espaces. Cela lèse beaucoup de propriétaires. Il conviendrait à minima de revoir la
taxe foncière à la baisse sur ces parcelles. Cela fera l’objet d’une réserve.

3.2.2 IMPACT SUR LES SURFACES SUITE AUX OBSERVATIONS
Quel impact aurait la prise en compte des observations du public en termes de surfaces ?
Réponse du pétitionnaire :
En termes de chiffrage, voici l’impact des propositions sur les surfaces constructibles/ non
constructibles :
2 – Mme CABROL Véronique et M. CABROL Jean-Louis : + 0,23ha en UAa
11 – M. WEBER Pascal : + 0,33 ha en UB
13 – M. CHABBERT Jean-Marc : -1,95 ha en zone A ou N, + 3,55 en UX dont 1,22 ha sont déjà dans les
faits utilisés par l’entreprise
15 – Municipalité d’Albine : +1,1 ha en zone UX et 0,92 ha bascule de la zone UXm à UX
17 – M. BORDES Didier et Mme BORDES : +0,26 ha en UB
18 – M. FORTANIER Rémy : +0,16 ha en UAa
20 – M. VIRGOS Éric et Mme VIRGOS Marie-Laure : +0,2 ha en UB
21 – M. FRAYSSINET Yann : - 0,6 ha en Nf et + 0,95 ha en UX
23 – M. CEBE Stéphane : +0,1 ha en UAa
32 – M. SEMPERE Guilhem : +0,03 ha en UB
34 – M. BLANC Claude : 0,98 de Np à UX
41 - BARTHES : +0,26 ha ne UB
57 – Commune de Lacabarède : 0,58 ha en UX
62 – M. BOUZAC Jean-Claude : +0,03 ha en UB
63 – M. HORTALA J.P : 0,6 ha en UB
OR4 – M. ou Mme RACHET : +0,02 ha en UB
Soit : +0,49 en UAa, +1,73 en UB et + 3,51 ha en UX
Avis du CE : Pour les zones U, ces surfaces nous semblent acceptables en termes de consommation
d’espaces. Concernant les zones UX, leur augmentation va dans le sens de l’axe 2 du PADD : Renforcer
l’attractivité et le développement économique.
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Le présent rapport ainsi que les conclusions et avis du commissaire enquêteur sont transmis à Monsieur
le Président de la Communauté de communes Thoré Montagne Noire et Madame le Président du
Tribunal Administratif de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 25 avril 2022
Marie-Christine FAURÉ
Commissaire enquêteur
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4 ANNEXES
4.1 ARRÊTÉ DE PRESCRIPTION DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
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4.2 PROCÈS VERBAL DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR ET MEMOIRE EN REPONSE
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Département du Tarn
Procès-verbal de synthèse du commissaire enquêteur
Concernant

L’ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE À
L’ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL (PLUI) DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES THORÉ MONTAGNE NOIRE

Ø

Du lundi 14 février 2022 au jeudi 17 mars 2022
Sommaire

1-Préambule ............................................................................................................................................ 1
2-Organisation et déroulement de l’enquête publique............................................................................. 2
3-Compte rendu comptable des personnes reçues et des observations.................................................... 3
4-Observations par thèmes ...................................................................................................................... 3
Les observations reçues ont été regroupées en 6 thèmes : ...................................................................... 3
Les observations suivantes sont concernées par ce thème : .................................................................... 4
Les observations suivantes sont concernées par ce thème : .................................................................... 4
Les observations suivantes sont concernées par ce thème : .................................................................... 4
Les observations suivantes sont concernées par ce thème : .................................................................... 4
Les observations suivantes sont concernées par ce thème : .................................................................... 4
Les observations suivantes sont directement concernées par ce thème : ................................................. 4
5-Observations par thèmes ...................................................................................................................... 5

1-Préambule
Le commissaire enquêteur Marie-Christine Fauré rapporte les observations exposées ci-après,
suite à la décision du 06/01/2022 du Président du Tribunal Administratif de Toulouse, la
désignant pour conduire cette enquête publique répertoriée sous le n° E21000170 /31.
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2-Organisation et déroulement de l’enquête publique
L’arrêté du Président de la Communauté de communes Thoré Montagne Noire en date du
20/01/2022, qui a prescrit cette enquête en a défini les modalités rappelées ci-après :
- L’enquête s’est déroulée sur 32 jours consécutifs, du lundi 14 février 2022 à 9h00 au jeudi
17 mars 2022 inclus à 17h00.
- Les six permanences pour recevoir les observations du public ont été ainsi assurées :
Lieux

Dates et horaires

Communauté de communes Thoré
Montagne Noire, 13 avenue de la
Ribaute, Albine

Mardi 15 février 2022, de 9h à 12h

Bout du Pont de l’Arn, Mairie

Mardi 15 février 2022, de 14h à 17h
Vendredi 11 mars 2022, de 9h à 12h

Saint-Amans Valtoret, Mairie

Jeudi 3 mars 2022, de 14h à 17h

Labastide-Rouairoux, Mairie

Jeudi 3 mars 2022, de 9h à 12h
Vendredi 11 mars 2022, de 14h à 17h

- Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier et les pièces et avis exigés par la législation et
la réglementation applicables au projet ont pu être consultés ainsi par le public :
• Sur papier à la Communauté de communes Thoré Montagne Noire (13 avenue de la
Ribaute, 81240 ALBINE) aux horaires suivants : du lundi au vendredi, de 9h à 12h et
de 14h à 17h.
• Via un accès gratuit par un poste informatique mis à disposition pendant la durée de
l'enquête à la Communauté de Communes Thoré Montagne Noire (13 avenue de la
Ribaute, 81240 ALBINE), aux mêmes horaires que précédemment ;
• En ligne pendant toute la durée de l'enquête publique à l’adresse du site internet suivant
: www.cc-thoremontagnenoire.fr
• Un dossier papier allégée sera accessible dans les mairies des neuf communes membres
de la Communauté de communes Thoré Montagne Noire aux jours et heures d’ouverture
habituels de celles-ci. Les dossiers allégés comprendront :
- Le rapport de présentation
- Le PADD
- Le règlement écrit
- Les règlements graphiques concernant la commune
- Les OAP concernant la commune
- Les avis des services et le mémoire en réponse aux avis sur le projet de PLUi
arrêté
Les observations pouvaient être ainsi adressées :
• Sur les registres d'enquête publique à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le
commissaire enquêteur, disponibles à la Communauté de communes et dans les mairies
des neuf communes aux heures d’ouverture habituels de celles-ci,
• Par voie postale à l'adresse suivante : A l’attention de Madame le Commissaire
Enquête publique n° E21000170/31
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•

enquêteur du PLUi, Communauté de Communes Thoré Montagne Noire, 13 avenue de
la Ribaute 81240 ALBINE
Soit par voie électronique à l’adresse suivante : plui@cc-thoremontagnenoire.fr

Les observations et propositions transmises par voie postale ou électronique ainsi que les
observations écrites mentionnées sur les registres ''papier'' pouvaient être consultées :
• Au siège de l’enquête publique : 13 avenue de la Ribaute 81240 ALBINE
• Sur le site internet de la Communauté de communes : www.cc-thoremontagnenoire.fr.
L’article 10 de l’arrêté de prescription de l’enquête publique stipule que le commissaire
enquêteur rencontre dans un délai de huit jours le président de la communauté de communes et
lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse.
Il a été convenu que ce document serait adressé par mail.
L’enquête s’est déroulée conformément aux textes en vigueur et aux
prescriptions de l’arrêté sans incident à signaler.

3-Compte rendu comptable des personnes reçues et des observations
Personnes reçues en permanence :

-

Mardi 15 février : 23 personnes
Jeudi 3 mars : 27 personnes
Vendredi 12 mars : 18 personnes

Dépositions écrites recueillies :

-

66 observations

Observations orales recueillies et non transposées par écrit :

-

19 observations

4-Observations par thèmes
Les observations reçues ont été regroupées en 6 thèmes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Parcelles constructibles classées en N ou A
Changement de classement de la parcelle en raison de l’activité existante ou projetée
Changements du règlement écrit
Échanges de classements de parcelles
Divers
Artificialisation des sols
Enquête publique n° E21000170/31
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4.1

Parcelles constructibles classées en N ou A dans le projet de PLUi

Les observations suivantes sont concernées par ce thème :
1, 4, 5, 6, 7, 12, 19, 20, 23, 25, 26, 30, 35, 36, 41, 42, 43 et 64.

4.2

Changement de classement de la parcelle en raison de l’activité
existante ou projetée

Les observations suivantes sont concernées par ce thème :
2, 8, 9, 13, 15, 34, 37.

4.3

Changement du règlement écrit

Les observations suivantes sont concernées par ce thème :
10, 16, 17, 38.

4.4

Echanges de classements de parcelles

Les observations suivantes sont concernées par ce thème :
18, 21, 27, 32, 39, 40,

4.5

Divers

Les observations suivantes sont concernées par ce thème :
3, 14, 22, 24, 28, 29, 31, 33.

4.6

Artificialisation des sols

Les observations suivantes sont directement concernées par ce thème :
31, 37.
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Voici la définition donnée par l’INSEE de l’artificialisation des sols :

« Transformation d'un sol à caractère agricole, naturel ou forestier par des actions
d'aménagement, pouvant entraîner son imperméabilisation totale ou partielle. Ce changement
d'usage des sols, le plus souvent irréversible, a des conséquences qui peuvent être préjudiciables
à l'environnement et à la production agricole.
L’artificialisation résulte de l’urbanisation et de l’expansion des infrastructures, sous
l’influence de la dynamique démographique et du développement économique. Les surfaces
artificialisées regroupent l’habitat et les espaces verts associés, les zones industrielles et
commerciales, les équipements sportifs ou de loisirs, les réseaux de transport, les parkings ou
encore les mines, décharges et chantiers. ».
Comment une maison avec son jardin autour peut-elle être classée en zone N ?

5-Observations par thèmes
Tableau récapitulatif des observations avec les questions posées : Voir annexe.
Le commissaire enquêteur invite la communauté de communes Thoré Montagne Noire à
produire dans un délai de 15 jours à compter du 21/03/2022, son mémoire en réponse relatif au
présent procès-verbal de synthèse. En particulier, elle devra apporter avec précision ses
observations et ses réponses aux questions posées.
Ce mémoire en réponse, devra être adressé au commissaire enquêteur et sera annexé au rapport
de l’enquête publique citée en première page. Une copie par courriel peut également être
envoyée simultanément. La date limite de remise de ce mémoire en réponse est ainsi fixée au
2022.
Fait à Toulouse, le 21/03/2022

Remis le 21/03/2022 par mail une version

« projet » et envoyé la version définitive le 25/03/2022 suite à la réunion de présentation du
procès-verbal de synthèse du 22/03/2022

Le commissaire enquêteur :

Pour la communauté de communes
Thoré Montagne Noire

Marie- Christine Fauré
------------------------------------------------------------Enquête publique n° E21000170/31
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ANNEXE
Tableau des observations et des questions

Les observations reçues ont été regroupées en 6 thèmes :
1. Parcelles constructibles classées en N ou A
2. Changement de classement de la parcelle en raison de l’activité existante ou projetée
3. Changements du règlement écrit
4. Échanges de classements de parcelles
5. Divers
6. Artificialisation des sols
Enquête publique n° E21000170/31
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Nom

Commune concernée

Vu le

Objet

Résultat
concertation

Thème

N°
Thème

Question

OBSERVATIONS REÇUES PAR MAIL
1

Fleury

Lacabarède

2

Cabrol Véronique

Saint Amans Valtoret

3

Viala

Labastide-Rouairoux

4

Bessière

Bout du Pont de l'Arn

03/03/02

15/02/22

Parcelle 0-AC-0017 : CU Pas manifesté Constructible
rejeté car classée en A :
>A
boisé, pas de réseaux,
desserte chemin non
carrossable, demande
reclassement en UAa
(jouxte UAa)

1

Ce classement est-il definitif ?

Terrain acheté en octobre Pas manifesté Changement
2020 constructible pour
de classement
gite : N :

2

Possibilité NI ?

Conteste classement PPRI Pas manifesté Divers

5

Merci de confirmer le classement
de ces parcelles au PPRi : il
semblerait que seule la parcelle
277 soit un peu impactée…

Bout du Pont de l’Arn.
Parcelle 1155 Monsieur
Bessière Gauthier. ?
Acheté en 2019.

1

Justification du nouveau
classement.

A eu deux CU et un PC.
Maison en construction :
veut vendre le fonds de la
parcelle (il y a un chemin
d’accès) pour financer la
construction de sa maison.
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Deux personnes
intéressées pour acheter.

5

Goutines

Rouairoux

15/02/22

Constructible devenue N
Veulent 2000m2
constructibles

AD

Constructible
>N

1

Justification du nouveau
classement.

AD

Constructible
>A

1

Classement antérieur ?

Parcelle 154, 7195m2 ,
bâtie actuellement sur
200m2
6

Portalier

Saint Amans Valtoret

D 276 : souhaitent une
partie constructible,
classée A

Justification du nouveau
classement.

7

Chaveroux

Saint Amans Valtoret

Parcelle 423 : classée N : Pas manifesté Constructible
peuvent-ils construire un
>N
chalet ou placer un mobil
home ? CU en 1981

1

Peuvent-ils construire un chalet
ou placer un mobil home ?
Classement antérieur ?

8

Ferret

Rouairoux

28 rue du Bourg. AK98, Pas manifesté Changement
AK101 et AK103Veulent
de classement
mener une réhabilitation
de qualité. Fond de
parcelle classée en NJ :
souhaitent mettre une halle
en bois pour le

2

En fait la partie concernée est
classée N. Pourrait-on la classer
Nj ?
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stationnement des
véhicules
9

Crestani

Saint Amans Valtoret

PC en cours sur 148. A
investit sur 20 ans.
Travaux démarrés ?
exploitant agricole.

10

Ley

Saint Amans Valtoret

11

WEBER

Sauveterre

?

12

Faures

Sauveterre

AB23 constructible >N.
Jouxte UB et A.

13

Ste du Bois
rouge (Chabbert)

Saint Amans Valtoret

14

SAS Briqueterie
Bouisset

Albine

Pas manifesté Changement
de classement

2

Revenir en A ? Voir classement
actuel.

3

Agrandissement possible en N ?

Pas manifesté Constructible
>N

1

Justification du nouveau
classement.

03/03/2022 Passer parcelle N en UX Pas manifesté Changement
au moins côté route.
de classement
Cogénération possible
pour l’électricité de l’usine

2

Quelle compensation possible ?

5

Il y a deux triangles sur la
briquèterie : A quoi
correspondent – ils ?

03/03/2022 Cu négatif, actuellement Pas manifesté Changement
en A >N Ont une maison
règlement
sur 4 parcelles et une seule
écrit
chambre (maison de
67m2) Souhaite faire
30m2 de plus

Pas manifesté Divers
Demande
de
suppression de classement
en petit patrimoine d’un
bâtiment
industriel :
bâtiment en mauvais état et
dénaturé :
veulent
le
Enquête publique n° E21000170/31
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détruire et le remplacer par
un bâtiment moderne.
Autres requêtes :
fibre ? chemin communal à
rétablir.
15

Mairie d'Albine

Albine

15/02/22

Uxm (partie rebouchée en Pas manifesté Changement
ancienne carrière + zone
de classement
agricole et boisée) en UX :
dossier mal orienté = pour
accueillir des entreprises.

2

Quelle compensation possible ?

1AUX pourrait redevenir
agricole. Aurait dû passer
en CDNPS.

16

CC Thoré Montagne
Noire

Bout du Pont de l'Arn

17

Bordes

Bout du Pont de l'Arn

Implantation des
Pas manifesté Changement
constructions à rajouter sur
règlement
le règlement concernant
écrit
l’ER n°01
15/02/22
11/03/22

Monsieur Bordes à Bout AD
du Pont de l’Arn. Parcelle
B1225. A eu un PC en
2020. Un couple de
médecins qui
travailleraient à l’hôpital
de Mazamet Castres
voudrait en faire leur
résidence principale : PC

Enquête publique n° E21000170/31
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écrit

3 Pourriez-vous préciser les règles
qui seraient mises en œuvre ?

3

Quelle est la surface autorisée du
PC obtenu ?
Peut-il avoir cette modification
de PC ?
Pourrait-on envisager des
agrandissement supérieurs à 30%
en fonction de la surface
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plus grand : refus de PC.
Ont engagé des frais sur ce
terrain. Idem acheteur
(sondage de sol à la charge
des deux).
Ont acheté ce terrain
constructible de 2500 m2,
l’ont viabilisé, entretenu,
ont huit Certificats
d’Urbanismes (de 2008 à
2019) autorisant une
opération de 120m2, le
permis de construire a été
accordé en 2020, les
études de sol ont été
réalisées (copies 6 et 7 en
pièces jointes), a reçu la
taxe d’aménagement et la
taxe d’archéologique, y a
investi toutes ses
économies, soit 52000 €.
Demande simplement la
modification du permis de
construire pour une
habitation de 110 m2 avec
garage de 35 m2.
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18

Fortanier

Le Vintrou

15/02/22 et Parcelle 686 était
le 03/03/22 constructible dans
l’alignement de la 34,
différentes propositions
d’échanges
constructibles/N

Pas manifesté Echange pour
changement
de destination
de parcelles

4

Ces échanges sont-ils
envisageables ?

19

Fortanier 2

Le Vintrou

Classement en N de
parcelles constructibles

Pas manifesté Constructible
>N

1

Justification du nouveau
classement.

20

Virgos

Rouairoux

6000m2 de
constructibles<N

AD

Constructible
>N

1

Remettre une partie de la parcelle
BC 74 en constructible

21

Groupe Ethicae Frayssinet

Rouairoux

Echange pour
changement
de destination
de parcelles

4

Pourrait-on trouver 3928m2 de
constructible à passer en
agricole ?

22

Mennai

Sauveterre

Pas manifesté Divers

5

Pourquoi la parcelle 19 est-elle
devenue constructible ?

23

CEBE Stéphane

Saint Amans Valtoret

03/02322 Parcelle 1377

Différent

Constructible
>N

1

Justification du nouveau
classement.

24

GOETSCHY Thomas

St Amans

03/03/2022 A217 et 218 classées en AF
Nf : Souhaite déposer un
permis de construire pour
un bâtiment pour stockage
de matériels en sachant

Divers

5

Pouvez-vous me confirmer la
faisabilité de ce projet ?

15/02/22

Agrandissement restituent Pas manifesté
5672m2 de constructible et
souhaitent 9600m2 de
constructible sur une zone
agricole.
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que son entreprise répond
aux activités forestières.

25

CEBE Pascal

Saint Amans Valtoret

26

JULIEN Véronique

Bout du Pont de l’Arn

27

CROS Christian

Le Vintrou

28

MARTEAU/GALTIER

Lacabarède

29

Bout du Pont de
l’Arn/Mme Cathala

Bout du Pont de l’Arn

03/03/22

631 reste constructible

Constructible
>N

1

Justification du nouveau
classement.

Parcelle 1301 : CU 2021 Pas manifesté Constructible
favorable = acquéreur mais
>N
PC refusé

1

Justification du nouveau
classement.

15/02/22

Parcelle 616 classée
Pas manifesté
partiellement en N :
souhaite inverser la partir
N

4

Cet échange est-il possible ?

11/03/22

Parcelle 3 : classée en
2AU (pb eau potable) :

Pas manifesté Divers

5

A quelle échéance le réseau serat-il renforcé.

ER : parcelles
Pas manifesté Divers
a466, A1259 et
A1258 =
desserte d’un
projet communal
sur les parcelles
A464 et A465
-Intégration sur la parcelle
A1350 du bassin d’orage
et de son cheminement
d’accès enherbé

5

Où en est la négociation avec
Madame Cathala ? Pourquoi cet
ER n’a-t-il pas été demandé lors
de la finalisation du PLUi ?

-
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Changement de 1AUX en 1AU
pour le bassin d’orage : Cela
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densifiera-t-il le lotissement ?
Pourquoi cette demande tardive ?
30

31

AZÉMAR

Association Vallée du
Thoré Envronnement

Bout du Pont de l’Arn

Prolongation de la zone
AF
UB en partie haute de la
parcelle A806 classée en N

11/03/22

>N

S’appuyant sur les Pas manifesté Divers
avis de l’Etat et de la
MRAE : consommation
d’espace pour raisons
économiques en
particulier, concentration
su Bout du Pont de l’Arn,
plutôt que résorption de
dents creuses, pas de
prescriptions paysagères =
modération de
consommation d’espaces
naturels et volet paysager
pris en compte. : Extension
zone UX sur 3 parcelles
agricoles : plutôt mettre en
cohérence l’emprise
actuelles de l’entreprise.

Avis CRPF à prendre en,
compte : classements en
Nf plutôt qu’en N le terme
Enquête publique n° E21000170/31
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Classement actuel UB et N : voir
le plan actuel. Grosse parcelle.
Pourquoi l’AF de la concertation
n’a-t-il pas été suivi ?

5

Pourquoi ne pas mettre en
cohérence l’emprise de
l’entreprise ?

ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLEA À L’ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI) DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES THORÉ MONTAGNE NOIRE
PROCÈS-VERBAL DE SYNTHESE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR. : ANNEXE

des Alberts commune de
Bout du Pont de l'Arn, la
Mati, le Plo,
Ventenac et le Champ
Grand commune du
Vintrou.
Maintenez-vous votre réponse ?
« La CCTMN indique que les
secteurs listés seront maintenus
en zone N pour préserver
d’exploitation forestières les
abords du Lac de Saint-Peyres. »

Classement de zones
urbanisées en N ?

6
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En quoi ces zones pavillonnaires
constituent-elles une zone
naturelle à préserver pour leurs
qualités faunistique, floristique et
de biotopes naturels ?
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Définition d’une zone
artificialisée ?

32

SEMPÉRÉ Guilhem

Sauveterre

Parcelle AB207 : ne
Pas manifesté
conteste pas le classement
en N mais voudrait que la
surface de servitude de
passage lui soit redonné en
zone constructible.

33

De Raspide Arnauld

Bout du Pont de l’Arn

11/03/22

34

BLANC Claude

Bout du Pont de l’Arn

15/02/22

4

Est-ce possible ?

Parcelles n°386, 387, 388 Pas manifesté Divers
et 390 Lou Sicardas de NC
(agricole) à N

5

Pourquoi ces parcelles ne sontelles pas classées en zone
agricole ?

B849 B776.

2

Est-ce possible ?

Il y avait une serre
horticulture et fleurs.
Avant atelier de vente
motoculture.
Redeviendrait atelier de
motoculture et de vente. :
demandent requalification
des parcelles en zone
urbaine à vocation
d’activités.

Enquête publique n° E21000170/31

Echange pour
changement
de destination
de parcelles

Pas manifesté Changement
de classement
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35

CABROL Serge et
Colette

St Amans

03/03/22

Parcelle N° 417 V soit
AD
reconnue constructible .
Classée en A.
Elle est incluse dans le
hameau du Pioch (81240
St Amans-Valtoret)
En bordure du terrain, il y
a les arrivées EDF ,
téléphone et eau de la
ville.

1

Classement actuel ?
Justification du nouveau
classement.

+ mandatés par Mme
Aussenac pour parcelle
746 (voir observation 48)
36

SANCHEZ Christine

Bout du Pont de l’Arn

11/03/22

A fait une demande de CU Pas manifesté Constructible
opérationnel :
>N

1

Justification du nouveau
classement.

2

Pourquoi ces parcelles ne sontelles pas classées en zone
agricole ?

Coucourens B 1072 0194
0195 0198
Etaient en zone NB et sont
classés en N
37

CALAS Jean-Philippe

Bout du Pont de l’Arn

15/02/22

Parcelles 0B 1268, 0B
Pas manifesté Changement
0077 et 0B78 en A passent
de classement
en UX.
N’est pas d’accord.
Sa meilleure parcelle au
niveau potentiel
agronomique. On partage
en deux la propriété. Celle

Enquête publique n° E21000170/31
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sur la route est moins
intéressante.
Comment se fait-il que des
lotissements ou des
maisons passent en zone
naturelle ? Cela veut-il
dire que les propriétaires
ne pourront plus construire
ou agrandir leur habitation
?
Passez-vous ces parcelles
en zone naturelle pour
compenser la perte des
terres agricoles qui passent
en zone UX ?

6

En quoi ces zones pavillonnaires
constituent-elles une zone
naturelle à préserver pour leurs
qualités faunistique, floristique et
de biotopes naturels ?

3

Est-ce possible ?

Est-ce pour se donner
bonne conscience ?

38

JOUCLA Cédric

Bout du Pont de l’Arn

11/03/22

Demande augmentation de Pas manifesté Changement
la possibilité d’extension
règlement
en zone N à 50%. Souhaite
écrit
que l’autorisation de
construire des piscines soit
clairement énoncée dans le
règlement.
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ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLEA À L’ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI) DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES THORÉ MONTAGNE NOIRE
PROCÈS-VERBAL DE SYNTHESE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR. : ANNEXE

39

40

GUTKIN Nadège

GAEC
LAFONTBLANQUE

Le Vintrou

Sauveterre

11/03/22

405 constructible et 408 en Pas manifesté
N. A déjà un bâtiment sur
la 408 depuis 1998. A
acheté en octobre 2021. On
ne lui avait pas dit qu’une
partie
serait
inconstructible.
Pour
diminuer
la
surface
constructible elle soumet
l’observation
suivante
propriétaire de la parcelle
396 classer en UAa,
complètement enclavée et
d’une surface qui de
nécessite pas d’être classée
de la sorte mais en N, après
observation beaucoup de
voiries sont en UAa et
pourraient classées N
diminuant
ainsi
significativement
la
surface constructible.

Echange pour
changement
de destination
de parcelles

4

Exploite les parcelles
Pas manifesté
AB20, 22, 99 et 100 qui
sont comprises dans mon
plan d'épandage. Elles sont
attenantes à la parcelle
AB19 classée zone
naturelle sur la carte

Echange pour
changement
de destination
de parcelles

4

Enquête publique n° E21000170/31

Pourrait-on faire figurer la
construction sur la parcelle 408 ?
Existe-t-elle vraiment ?
Pourrait-on transférer la surface
constructible de la parcelle 396
sur la parcelle 408 ?

Peut-on répondre favorablement
à cette requête ?
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communale de Sauveterre
et deviendrait constructible
dans le futur PLUI. Cela
va diminuer très
sensiblement ma zone
d'épandage car j'ai peu de
terrain plat avec possibilité
d'épandage, vu ma
situation géographique, et
cela va me causer une
gêne considérable.
Je demande donc que cette
parcelle soit retirée de la
zone constructible du futur
PLUI d'autant plus qu'elle
n'est équipé ni de l'eau, ni
de l'électricité ni des
égouts.

41

BARTHES/BOUISSET

Sauveterre

42

SIRE Robert

Saint Aman

03/03/22

Demandent que la parcelle Pas manifesté Constructible
16 classée en N redevienne
>N
constructible

1

Justification du nouveau
classement.

1200m² de la parcelle
AD
cadastrée section B n°486
d’une superficie totale de 1
HA 29 A 30 CA au lieu-dit
La Farrière reste
constructible.

1

Justification du nouveau
classement.

Enquête publique n° E21000170/31
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>N
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43

POUSSINES

Rouairoux

11/03/22

A eu PC pour cabanon en Pas manifesté Constructible
bois en juin 2019
>N

1

La Rize : la fille veut
acheter BH 2 :
constructible UBAE Veut
que les parelles classées
agricole 169AE 172AH
244AH 245 passent en
constructible

PC obtenu sur quelle parcelle ?

Quel classement avant ?

OBSERVATIONS SUR REGISTRES PAPIER
44

GAU

Labastide Rouairoux

03/03/2022 Problème d’accès à des
pareclles sagricoles
cadastrées 482, 483, 484 et
499 par le chemin de
Bapech. Le propriétaire de
la parcelle 656 empêche
ce passage qui se fait en
partie chez lui. Le fermier
passe par un chemin
communal.

Enquête publique n° E21000170/31

Divers

5

Comment régulariser cette
situation ?
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45

Mairie de LabastideRouiaroux

Labastide Rouairoux

46

GIORGI

Rouairoux

47

VISTE Anne-Marie

48

03/03/2022 Classement d’une zone N
(parcelles A 485, 699 et
707) en NpV pour
accueillir un parc
photovoltaïque

Changement
de classement

2

Est-ce possible ?

Refait une demande sur la AD
parcelle 8K156 dont il
veut garder une partie
constructible

Constructible
>N

1

Justification du nouveau
classement.

Labastide Rouairoux

ParcelleAE0170 classée
dans le PLUi 2AU :
capacité des réseaux
insuffisante. Elle a autorisé
le passage du réseau
d’assainissement.
Demande que sa
parcellessoit rattachée à la
zone UB

Changement
de classement

2

Est-ce possible ?

AUSSENAC Gérard

Saint Amans Valtoret

Parcelle 746 section A :
souhaite conserver la
constructibilité de la
parcelle.

AD

Constructible
U2a >A

1

Justification du nouveau
classement.

49

CABROL Colette et
Serge

Saint Amans Valtoret

13/03/22

Voir observation 35

50

MEYEL

Saint Amans Valtoret

03/03/22

P- Parcelle 1522 passe de AF
zone UB à A

Constructible
>A

1

Justification du nouveau
classement. Pourquoi l’avis
favorable n’at-il pas été suivi ?

Enquête publique n° E21000170/31
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51

CEBE Pascal

Saint Amans Valtoret

03/03/22

Voir observation 25

52

CEBE Stéphane

Saint Amans Valtoret

03/03/22

Voir observation23

53

SENEGAS Patrick

Saint Amans Valtoret

03/03/22

Parcelle A830 était classée
AU. Echange chemin
communal contre
constructibilité ?

54

COMBES Jean-Louis

Saint Amans Valtoret

15/02/22 et St Amans : 1318A et 141
03/03/22 A : étaient constructibles
avant. La pareclle A1318
n’apparaît pas sur le plan.

Divers

5

Où en est cette négociation ?

Constructible
>N

1

Justification du nouveau
classement.

Changement
règlement
écrit

3

Est-ce possible ?

Changement
de classement

2

Est-ce possible ?

Voisin au 137.

55

CAILLET Fabien

Saint Amans Valtoret

03/03/22

Parcelle A440. Souhaite
extension de 20m2
minimum de sa maison qui
ne fait que 70m2

56

BSENEGAS Patrick

Saint Amans Valtoret

03/03/22

Voir observation 53

57

Mairie de Lacabarède

Lacabarède

Souhaite que les parcelles
AC 192 et 194 classées en
aone A et N passent en UX
pour l’entreprise TASO
qui souhaite se
développer..
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57 bis

Mairie de Lacabarède

Lacabarède

Rectification du
positionnement de 2
ruisseaux

Divers

5

Est-il possible de les positionner
correctement ?

58

BENNE société
Bertrand TASO

Labarède

Voir observation 57

59

GAYMARD Georges

Le Vintrou

Classement parcelle 409
en Ap : boisées

Changement
de classement

2

Est-ce possible ?

Changement
de classement

2

Est-ce possible ?

Échange pour mettre
des lodges sur les deux
terrains. :

Echange pour
changement
de destination
de parcelles

4

Est-ce possible ?

Classement Nj et N en UB

Changement
de classement

2

Est-ce possible ?

Constructible
>N

1

Justification du nouveau
classement.

Agrandir la zone
constructible sur la
parcelle 207
60

DURAND Raymond

Le Vintrou

61

HOULES

Le Vintrou

62

BOUZAC Jean-Claude

Le Rialet

63

HORTALA

Sauveterre

Demande la
constructibilité des
parcelles A112, 284, 113
et 310.
11/03/22

Parcelles classées jardin
qui étaient constructibles.
Autour des parcelles a son
habitation, desservies côté
Enquête publique n° E21000170/31
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sud par les réseaux, et
l’une d’entre-elles a accès
à la RD 612. Ancien
lotissement à côté.

64

WEBER Pascal

65

BOREL

Sauveterre

15/02/22

Souhaite construire 4
chalets de 40/50m2
chacun. Les parcelles
AB0032 et AB0164 étaint
constructibles et sont à
présent classées N

Constructible
>N

1

Justification du nouveau
classement.

15/02/22

Achat en 1998 . Dépôt de
PC : sursis à statuer de
deux ans. Avaient un CU.

Constructible
>N

1

Justification du nouveau
classement.

Projet d’une maison de
plein pied pour faire des
chambres d’hôtes. Mme a
arrêté son travail pour se
consacrer à ce projet.
Construction sur la même
parcelle où ils ont leur
maison d’habitation.
Ont fait l’étude de sol
(1800€).
Parcelle anciennement B
1047 Maintenant 1310. En
Enquête publique n° E21000170/31
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face du futur lotissement
de la mairie.
Etaient en UC.
66

COMBES

Voir observation 54
OBSERVATIONS ORALES NON RETRANSCRITES PAR ECRIT

N°

Nom

Commune concernée

Vu le

Objet

Résultat
concertation

Thème

N°
Thème

Question

OR1

GUIRAUD Régis

Albine

15/02/22

Classement parcelle 330

Pas manifesté Constructible
>N

1

Justification du nouveau
classement.

OR2

GUTKIN

Saint Amans Valtoret

15/02/22

Parcelle 100 lieu-dit Le
Banquet. Etait
constructible et est
maintenant classé en
jardin.

Pas manifesté Changement
de classement

2

Est-il possible de régulariser
cette situation en trouvant des
compensations ?

A déposé un PC :
industriel artisanal : garage
et piscine. Stockage pour
TP : 160 m2 autorisés : pas
assez : 400m2 : voir
compromis. Nuisances
sonores évoquées. Or
matériel déjà sur place =
nuisances sonores existent
déà.
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OR3

PECH

Albine

15/02/22

Exploitant forestier. Ne
peut pas faire de bâtiment
dans la zone artisanale.
Doit régulariser un
bâtiment qui sera son
atelier.

Changement
de classement

2

Ce projet est-il réalisable ?

Constructible
>N

1

Justification du nouveau
classement.

Veut en plus en faire un
plus grand 600 m2 avec
photovoltaïque pour une
scie à grumes, aspect bois
pour du particulier.
Refus parce qu’un
exploitant forestier ne
pouvait pas bâtir en zone
artisanale. Voir avec
nouveau règlement.

OR4

RACHET

Albine

OR5

SAGET

Albine

15/02/22

Parcelle 103 classée en
jardin.
Problème d’ eau :
Canalisations abîmées.
Augmentation du prix de
l’eau ? Contre nouvelles
éoliennes.
Consultation du dossier
compliquée : Renommer
les documents

Enquête publique n° E21000170/31
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OR6

Le Rialet

15/02/22

Parcelles 170 et 171.
Etaient constructibles.

Constructible
>N

1

Justification du nouveau
classement.

Divers

5

Peut-on répondre à son courrier ?

Echange pour
changement

4

Peut-on répondre favorablement
à cette requête ?

Demande de hangar pour
outils agricoles a 30 ha
sur Le Rialet : refusé :
RNU s’appliquait loi
montagne. Remplacement
d’un hangar déplacé de
10m.Son fils set avoir le
matériel dans le bourg.

OR7

CATHALA

Bout du Pont de l’Arn

15/02/22

Demande de
renseignements. Voir
observation écrite n°29

OR8

BERTRAND

Bout du Pont de l’Arn

15/02/22

Refus de permis.
Constructible avant.
Parcelle 1283. Il y a avait
un Permis à un autre nom.
Est en UA a : confirmer
constructible.
Courrier du 26/10/2021

OR9

WENDLING

Labastide Rouairoux

15/02/22

Souhaite faire un garage
sur la parcelle 659 section
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C à Labastide. Pb
altimétrie

de destination
de parcelles

NB : autrefois la zone
boisée était cultivée
(jardins, vergers).

OR10

FARENC

Albine

15/02/22

3, 7 rue des Cammis

Constructible
>N

1

Justification du nouveau
classement.

OR11

BOULET

Saint Amans Valtoret

03/03/22

Abri de jardin refusé.
Parcelle 1100

Divers

5

Pourquoi l’abri de jardi a-t-il été
refusé ?

OR12

Madame PITTET

03/03/22

Parcelle 155

OR13

ENJALBY

Bout du Pont de l’Arn

11/03/22

La Combe. Viennent aussi
pour Monsieur et Madame
Rame : la route ne figure
pas = n’ont pas d’adresse :
ont ancienne numérotation
mais personne ne le voit.

Divers

OR14

AZÉMA

Bout du Pont de l’Arn

11/03/22

Chemin de Lestrade :
souhaite la constructibilité
de son terrain.

Divers

5

?

OR15

FARENC

11/03/22

Rue Grand Champ CU
refusé.Pas d’électricité or
il y a deux poteaux
électriques et avant il y a

Divers

5

?
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Peut-on faire figurer la route ?
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avait une maisonnette
SNCF.
A déjà demandé
constructibilité pour ses
enfants : refusé.
RNU

OR16

PHALIPOU

Rouairoux

11/03/22

OR18

DE BRAQUILANGES

Rouairoux

11/03/22

Constructible
>N

1

Justification du nouveau
classement.

AD

Echange pour
changement
de destination
de parcelles

4

Peut-on répondre favorablement
à cette requête ?

Avait acheté des parcelles AD
dans l’espoir de les voir
constructibles. CU refusés.
Si possible de construire
un hangar ou abri pour
l’entreprise de travaux
forestiers

Changement
de classement

2

Ce projet est-il réalisable ?

Fossé : échange AP/U
Parcelle BH 230.

OR19

MAISONNAVE

Labastide Rouairoux

En N voir si possibilité Nf
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